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DE LA MER À LA
MONTAGNE
plus de
sites naturels

de plage

rivières
6

refuges de montagne

d‘altitude

plus de

stations
de sports d‘hiver

Les sommets les plus hauts et
certains des endroits des plus
inaccessibles de la planète sont déjà
sur la liste de toutes les agences
de voyages. Après des millénaires
de vie nomade, de conquêtes, de
travail de missionnaire, d’expéditions audacieuses et d’alpinisme, le
monde a trouvé le juste nom à tout
ce mouvement brownien: le tourisme

Plus de

Plus de

sommets à plus de

plus de

d’aventure. Manquant d’espace, notre
aventurier contemporain est à la
recherche d’endroits d’exception une falaise déversante où positioner
son hamac, fabriquer son... wigwam,
comme à l’époque, entouré de ses
proches, face à ses rêves. Ou encore
un lieu ou un voyage qui puisse
enrichir l’intrépide qu’il est grâce à
la rencontre d’une autre culture où

l’hospitalité rime avec authenticité,
loin de la mondialisation. Un lieu ou
un train de vie qui puisse répondre
à sa nature de plus en plus controversée. Venez à notre rencontre.
Perdez-vous en Bulgarie!

lacs d’altitude
www.bulgariatravel.org
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QUATRE SAISONS
PRINTEMPS

AUTOMNE

Rafting
Camping
Randonnée
Observation d’oiseaux

ÉTÉ
8

HIVER
Trekking
Surfing
Escalade
Vélo tout terrain

Des restes de navires de l’Antiquité,
couchés au fin fond des rivages trompeusement calmes de la mer Noire,
au travers des douces collines boisées
des montagnes de l’Est, parcourues
depuis des lustres par Thraces, Grecs
et Romains, de barbares ou chevaliers
partis en croisade, pour d’arriver aux
arches rocheuses et aux cathédrales
de Belogradchik et Vratsa et aux

Plongée
Voile
Surf
Kayak
www.bulgariatravel.org

Ski
Snowboard
Cascade de glace
Alpinisme

sommets du Rila et du Pirin, -entre
mer terre et ciel, la Bulgarie offre un
terrain d’aventure plus qu’alléchant.
En hiver, le voyageur croisera les
processions des Kukeri (hommes
déguisés en peau de chèvre), au printemps il pourra se joindre à la récolte
des pétales de rose dans la vallée des
roses, en été, il pourra cueillir des
herbes médicinales dans les prairies

hautes des Rhodopes et de la Stara
Planina et à l’automne assister à la migration impressionnante de centaines
de milliers d’oiseaux d’Europe du Nord
vers l’Afrique, faire de la lyutenitsa
et déguster le nouveau vin. Quatre
saisons pleines d’aventures pour les
connaisseurs et les vrais nomades.
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22
24
25
26
27
28
29

MER
Voile
Plongée
Surf/ Wakeboard
Kite-/ Windsurfing
Sauts de rochers
Psicobloc

Presque sur la moitié de ses
frontières, la Bulgarie est bordée
par l’eau : près de 900 km, dont le
Danube se distingue avec 470 km
(sur un total de 2850 km) et la
côte de la mer Noire avec 387 km.
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Sinemorets, photo: Marin Kafedzhiyski
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RIVIÈRES

Arda, photo: Hristo Uzunov

@ moew.government.bg
Ministère de l’environnement et de l’eau
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Les rivières bulgares se jettent soit dans la mer Noire soit
dans la mer Égée.

Le pays est parcouru par de nombreuses rivières. Trente-deux d’entre
elles mesurent plus de 100 km. Les plus
signifiantes sont: le Danube, Iskar (368
km), Tundzha (350 km), Maritsa (322
km), Osam (314 km), Struma (290 km).
De nombreuses rivières jaillissent des
zones montagneuses et les traversent,
en formant des belles gorges, ce qui
rend le cours de ces rivières adaptés
à de multiples activités de plein air
attirant à la fois un public familial mais
aussi les plus aventureux.

Activités d’eaux vives:
canyoning, camping, rafting,
kayak et pêche.

Lieu de pratique/
rivières concernées:
les gorges de la rivière
Iskar (Lakatnik), rivière
Arda - la zone du pont du
Diable, rivière Rila, rivière
Beli Vit, rivière Cherni Vit,
rivière Mesta, rivière Veleka,
Rusenski Lom. Pour le kayak
sur des rapides les meilleurs
endroits sont les rivière
Manastirska (Rila), l’embouchure de Kamchia, Yantra
(près de Byala), Tundzha
(près d’Elhovo).
12
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Struma, photo: Ivan Dobrev
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Struma
La Struma prend sa source a 2246
mètres d’altitude, sous le pic Cherni
Vrah (2290 mètres, massif du Vitosha).
La rivière se fraie un chemin sur des
centaines de kilomètres entre les plus
haut massifs de Bulgarie A côté de sa
source se trouve le plus long labyrinthe
souterrain karstique de Bulgarie – la
grotte Duhlata. La rivière est l’endroit
idéal du pays pour pratiquer le rafting.
Le rafting sur le cours de cette rivière
est bien développé. Il existe plusieurs
clubs sportifs le long de la rivière,
les plus populaires étant ceux dans
la région de Kresna et de Simitli.Vous

pouvez y louer du matériel et trouver
des guides durant la saison (mars-début juillet) si vous désirez vous lancer
sur des itinéraires plus engagés. Un
camp de rafting spécialisé se trouve
près de la ville de Kresna, équipé d’une
bonne infrastructure et aussi d’un parc
d’aventure avec diverses attractions.
Les gorges de Kresna offrent un des
itinéraires les plus techniques des
Balkans, avec une longueur totale de 18
km. La rivière est classée 3-4 avec des
rapides alternants avec des endroits
calmes. Des compétitions annuelles, y
compris internationales, y ont lieu.

Struma, photos: Adventure Net

RAFTING
Le Fest Outdoor & White Water est organisé, chaque année à la fin du mois de
mars, pour l’ouverture de la saison.

Le rafting en Bulgarie est pratiqué à
plusieurs endroits, dont les plus populaires sont les gorges de la rivière
Struma, les gorges d’Iskar, le canyon
de Rusenski Lom et la vallée de la
rivière Arda. Le pays offre un réseau
de centres et clubs de rafting, et des
professionnels qui contribuent à la
promotion de cette activité en tant
qu’activité touristique, sans oublier
les compétitions et les événements
sportifs.

Information complémentaire pour le site:
des dizaines de sites naturels, archéologiques, architecturaux et touristiques
sont situés le long de la rivière - les rochers pittoresques de Zemen, Skrin et
Kresna, le volcan éteint Kozhuh, la réserve naturelle de Tisata, les vestiges de
la forteresse médiévale Krakra, le pont Kadin près du village de Nevestino, le
monastère de Zemen, la région de Rupite et bien d’autres.

Activités: Kayak sur
les rapides / eaux vives
(printemps) et kayak
touristique (route de l’eau
- rivière Kresna-Strumyani-Struma) sont pratiqués
presque toute l’année.
Ainsi que la plongée et
le canyoning. A la limite
entre climat continental
et méditerranéen, la
région est renommée pour
l’observation de nombreuses espèces animales,
dont plus de 140 espèces
d’oiseaux. On y trouve des
itinéraires de VTT (Kresna-Slivnitsa-Strumyani-Kresna d’une longueur
de 28 km). Il est possible
de pratiquer la pêche à
la ligne (association de
chasse et de pêche “Golak”
dans le village de Strumyani).La région doit sa
renommée principalement
aux sources minérales
(Sandanski, Stara Kresna,
Oshtava, Marikostinovo)
y compris avec accès libre
en forêt, et aux vignobles
(AOC vallée de Struma).

Autres sites rafting:
La rivière Iskar - Lakatnik, la
rivière Arda - la zone du pont
du Diable, la rivière Rila,
la rivière Beli Vit, la rivière
Cherni Vit, la rivière Mesta, la
rivière Veleka, Rusenski Lom.
@ kresna.org - un site avec
des informations utiles
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KAYAKING
Les barrages en Bulgarie offrent d’excellentes opportunités pour le kayak
touristique ainsi que le kayak sur les rapides qui peut être pratiqué dans les zones
montagneuses. Ce type d’activité suscite de plus en plus d’intérêt, en plus d’un
certain nombre de clubs d’aviron. De plus en plus d’agences de voyages incluent le
kayak en tant qu’activité.

Des dizaines d’anciennes forteresses,
sanctuaires et villages oubliés peuvent être
explorés en kayak sur l’Arda.

Arda, photo: Ivan Dobrev
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Complément d’informations sur ce site: La vallée
d’Arda est une région chargée
d’histoire. Le long de ses
rives se trouvent les vestiges
des nombreuses anciennes
forteresses: Krivus, près du
village de Bashevo, Patmos,
près du hameau Borovitsa,
Monyak, près de Kardjali et
d’autres. De nombreux sanctuaires Thraces remontant à
l’Antiquité peuvent également être visités: Chit kaya,
près du village de Lisitsite,
Cromleh, près du village de
Dolni Glavanak, et d’autres.
L’un des monuments les
plus populaires est le pont
médiéval du Diable près de
la ville d’Ardino. La faune est
représentée par plus de 4300
espèces. Certains d’entre elles
sont des espèces en voie de
disparition comme le vautour
égyptien et le vautour fauve
(réserve Valchi Dol, Madjarovo), l’aigle impérial, la
cigogne noire, le bison (zone
d’élevage de gibier Studen
Kladenets), ainsi que le loup.
Un centre de protection de
la nature, un camping et un
abri pour l’observation des
espèces sauvages sont à l’origine du sentier écotouristique
de Madzharovo.

Autres destinations
kayak: le Danube
(TID - régate internationale
dite Tour International
Danubien), rivière Iskar (la
gorge d’Iskar). Kayak sur les
rapides - rivière Manastirska (Rila), embouchure de
la rivière Kamchia, rivière
Yantra (Byala), rivière Tundzha (Elhovo) et autres.

@ bko.bg - Societé kayaking
de Bulgarie

Arda
Arda est le neuvième plus long fleuve
de Bulgarie (dont 272 km sur le
territoire bulgare, et 242 km dans les
montagnes des Rhodopes). Il traverse
des zones pittoresques, avec des
monuments naturels et historiques,
ajoutant de l’intérêt aux séjours en
kayak. Le cours de cette rivière se
prête très bien aux projets d’excursions en kayak de plusieurs jours,
combinant le camping et la pratique
de diverses activités de plein air dans
et autour de la rivière. Arda alimente
les trois barrages les plus pittoresques
de Bulgarie (barrage de Kardjali, barrage de Studen Kladenets et barrage
16
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Arda, photo: Ivan Dobrev

d’Ivaylovgrad). Avec les activités développées dans la région de Madzharovo
et Studen kladenets l’Arda constitue
à elle seule une destination attirant
toute l’année un public varié et de
plus en plus nombreux. Dans son
cours supérieur (avant le barrage de
Kardzhali), à marée haute, la rivière
est adaptée aux kayaks d’eau vive. Une
fois par an, en mai ou juin, lors de la
compétition annuelle de kayak, il est
possible de faire la descente intégrale,
du barrage de Kardjali à la paroi du
barrage d’Ivaylovgrad, sans quitter le
kayak.

Autres activités dans la
région: Rafting (au printemps, dans la zone de la
centrale hydroélectrique «Beli
Izvor» jusqu’au barrage de
Kardzhali). Randonnées en
montagne et itinéraires VTT
(l’itinéraire cyclable Transrodopy, la sentier de trekking
tranfrontalier E-8 - Le chemin
du sultan), écotourisme, tourisme ésotérique (Perperikon,
Tatul, la grotte Utrobata, le
cromlech près du village de
Dolni Glavanak, et d’autres).
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CASCADES
Les cascades permettent la pratique
d’activités en plein nature en toutes
saisons – de la randonnée en montagne à la cascade de glace (cascade
Boyanski, Skakavitsa, Sévéren Djendem),
highline (Skaklya). La plupart d’entre
elles sont accessibles par des sentiers
de randonnée qui offrent également
des aires de pique-nique entretenues.
Les destinations préférées sont la
cascade de Raiskoto Praskalo - la plus
haute cascade à débit constant de la
péninsule des Balkans - 124 mètres
(Stara Planina), les chutes de Krushuna
(village de Krushuna) - l’une des plus
belles cascades bulgares, un système
de petites chutes et de terrasses/
bassins turquoises, Bovska Skaklya la quatrième plus haute cascade en
Bulgarie (120 m), dans la gorge d’Iskar
(village Zasele). Dans les Rhodopes le
sentier des cascades, proche de la ville
de Smolyan, dans la réserve naturelle
Soskovtcheto propose un circuit avec
près de 40 cascades y compris une
cascade de 64 mètres de haut du nom
d’Orphée.

Raysko praskalo, photo: Vladislav Terziiski

Le canyon de Trigrad abrite la grotte
Dyavolsko garlo (Gorge du Diable) – un
système d’abimes dans lequel les eaux
de la rivière Trigradska forment la plus
haute cascade souterraine des Balkans
(42 mètres).
@ waterfallsbg.info
Cascades en Bulgarie

Canyons de Iskar et Emen, photos: Marin Kafedjiiski
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CANYONING
Les caractéristiques géomorphologiques des montagnes et des lits des rivières contribuent considérablement à la pratique de cette activité, en Bulgarie. Les
endroits préférés sont les gorges des rivières Struma,
Erma, Trigradska et Buynovska, la rivière Iskar dans
la région de Karlukovo. De nombreux clubs de rafting
proposent également du canyoning dans le cadre de
leurs services.

“Le premier amour” est un
itinéraire highline réalisé par
Lyudmil Ivanov, à 50 mètres
du sol, long de 130 mètres, qui
passe au-dessus de l’éco-sentier dans les gorges de Negovanka près de la cascade
éponyme.
Sites populaires: Canyon Sheitan
Dere sur le cours de la rivière Arda,
rivière Negovanka (Emen), cascade
Popinolashki (Sandanski)

Autres cascades:
Vratsa Skaklya (la
plus haute cascade de la
Bulgarie - 141 mètres), Rilska
Skakavitsa (la plus haute
de Rila - 70 mètres, est l’une
des plus pittoresques), la
cascade Hotnishki (région
de Veliko Tarnovo), Vidimsko Praskalo (la réserve
naturelle Sévéren Djendem,
Stara Planina), la cascade
Boyanski (Vitosha)

18
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Barrage Kardjali, photo: Hristo Uzunov

Il y a plus de 300 lacs de montagne et plus de 1000 barrages en Bulgarie, dont la plupart offrent d’excellentes conditions pour les activités de plein air - trekking, cyclisme,
aviron, voile, wakeboard et autres activités aquatiques. La plupart d’entre eux sont
situés au-dessus de 1500m d’altitude. Le cirque des Sept lacs du Rila est le groupe
de lacs de haute montagne le plus visité des Balkans. Un grand centre sportif, situé
à 2000 mètres d’altitude nous accueille près du barrage de Belmeken. Toujours dans
le Rila, près du refuge Ivan Vazov se situe le plus haut réservoir artificiel des Balkans
(2394 mètres d’altitude) appelé barrage de Kalin. Sur le littoral, les lacs Shablensko,

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

Pomorie et Atanasovsko et le barrage de
Mandra sont particulièrement précieux
en tant qu’écosystèmes. Nombreux sont
les réservoirs en plaine et en montagne
avec un accès facile qui offrent des
opportunités intéressantes pour les
amateurs de pêche et de camping.

BARRAGES
Activités:
randonnée, cyclotourisme
et VTT, voile, wakeboard, attractions aquatiques, kayak,
camping, planche à voile

En terme d’altitude,
de conditions
naturelles, le centre
sportif Belmeken
est un lieu privilégié
pour l’entraînement
d’athlètes du monde
entier et n’a qu’un seul
analogue en Europe.

Autres lacs intéressants: Srebarna (réserve
de biosphère avec une
grande variété d’espèces
d’oiseaux protégées, sur
la liste de l’UNESCO), le
lac Durankulak (lac balnéaire - estuaire - avec de
nombreuses espèces rares
et un parc archéologique).

Autres barrages intéressants: Batak et Golyam
Beglik (ville de Batak),
Studen Kladenets (deuxième
plus grand de Bulgarie, près
de la ville de Kardzhali),
Ticha (avec le plus grand
circuit du pays, près de
la ville de Veliki Preslav),
Pchelina (ville de Radomir),
Koprinka (vallée des roses
près de Kazanluk)
@ bd-dunav.org
Direction du bassin de la
région du Danube

Lacs Urdini, photo: Alexander Ivanov

Ledeno ezero
(Le lac gelé)
Situé au pied du plus haut sommet des
Balkans – le Musala (2925 mètres d’altitude), il est le plus haut lac d’altitude
de toute la péninsule - 2 709 mètres. Sa
superficie est de 18 acres et sa profondeur de 16,4 mètres. Il fait partie du
groupe des lacs Musalenski ezera - au
nombre total de sept. Il est situé dans un
cirque profond et ombragé, raison pour
laquelle il ne dégèle que les mois d’été.

20
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Barrage d‘Iskar
Iskar est le plus grand barrage de
Bulgarie, avec une superficie de 30 km2
et un volume estimé à 580 millions de
mètres cubes. Il est situé sur la rivière
Iskar, à 20 km de Sofia. Sa proximité de
la capitale en fait le centre principal
d’activités nautiques du pays après
la mer Noire. Le long de ses rives se
trouvent des endroits désignés pour
le camping et les loisirs, ainsi que des
centres pour diverses activités sportives
et nautiques.

Barrage Iskar, photo: Marin Kafedjiiski
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Kaliakra, photo: Vladislav Terziiski

Activités: voile, plongée, surf, kite surf, planche à voile, kayak,
camping, randonnée, grimpe, pêche, parachute ascensionnel, ski
nautique, SUP

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

La Bulgarie possède 5 îles dans la mer Noire - Zmiiski octrov
(l’île du Serpent), St. Anastasia, St. Ivan, St. Kirik et St. Peter.

La côte bulgare de la mer Noire s’étend
sur 378 km de long et représente la
frontière naturelle à l’est du pays. Des
vastes plages de sable fin, des baies
pittoresques et de hautes côtes rocheuses. La montagne rencontre la mer
à deux endroits - en plein milieu de la
côte, la Stara Planina au cap Emine, et
au sud avec la montagne de Strandja,
connue comme terre de légendes. Au
nord, de Balchik à Tyulenovo, un haut
plateau rocheux s’élève, formant les
belles falaises du majestueux cap
Kaliakra, avec l’une des plus belles
plages à proximité, Bolata. 16 rivières
se jettent dans la mer, créant des sites
naturels uniques, tels que les plages
des estuaires des rivières Veleka, Kamchia, Ropotamo… Le bord du littoral sud
offre des possibilités de balade côtière
reliant quelques plages très prisées par
les amateurs de camping et de nature
sauvage, toutes faisant partie du territoire du parc naturel Strandja comme
Silistar, Lipite, Veleka. Plus au nord les
plages les plus appréciées pour leur
nature sauvage sont Karadere et Irakli.
Les possibilités d’activités de plein air
sur la côte bulgare sont illimitées. Les
deux grands centres maritimes Varna
(nord) et Bourgas (sud) sont aussi les
principales portes d’entrée pour le
littoral. Ils disposent d’aéroports et de
toutes les infrastructures nécessaires
pour assurer la pratique d’un grand
éventail d’activités nautiques et de
plein air.

@ marad.bg Agence exécutive,
Administration maritime

22
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Barrage Beglika photo: Marin Kafedjiiski

NAUTISME
La pratique de la voile est en plein essor en Bulgarie, avec des traditions déjà
bien établies. Des villes telles que Balchik, Varna, Pomorie, Bourgas et d’autres
ont leurs propres clubs de yacht et écoles de voile. Il y a des sports de loisir
dans presque toutes les villes de la côte. Varna et Bourgas accueillent souvent
les étapes d’un nombre de régates prestigieuses - Tall ships, International
Black sea championship (Grands voiliers, championnat international de la mer
Noire) et d’autres. Les services de location de yachts et de voiles sont aussi bien
développés.

Plus d’endroits pour la
voile: Le barrage d’Iskar

@ bulsaf.bg
Fédération bulgare de voile

La proximité de la côte bulgare avec le détroit des Dardanelles
permet aux pratiquants un accès facile au bassin méditerranéen.

PLONGÉE
La plongée est une activité de plus en plus populaire pour ceux en recherche
de vacances actives grâce au terrain sous-marin varié, les dizaines de navires
naufragés sur la côte bulgare depuis la haute Antiquité aux temps modernes
ainsi que des rives qui sont facilement accessibles. Dans les grandes villes et
la plupart des stations balnéaires, il existe au moins un club de plongée qui
propose des expériences sous-marines aussi bien aux débutants amateurs que
pour les plus avancés. Les Crocodiles et le cap Maslen près de Primorsko au sud,
et les côtes rocheuses près de Kamen Bryag et de Tyulenovo au nord sont parmi
les destinations les plus frequentées.

Le bateau de pêche “Pioneer” entre Sozopol et l’île St. Ivan et un avion passagers du
temps du régime totalitaire, modèle Tu-154
près de Varna ont étés spécialement coulés
pour le tourisme sous-marin.
24
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Mer Noire, Sozopol, photo: Mihail Zaimov; Maslen Nos, Freediving Instructor: Sea Nomad, photo: Tihomir Rachev

Autres sites pour
pratiquer la plongée:
la grotte sous-marine des
Phoques (Maslen Nos),
la chapelle sous-marine
(Primorsko), Dardanelles
(Varvara), la forêt pétrifiée
(Sozopol), navire coulé
“Safak” (Tsarevo)

Plus d’activitées:
plongée libre, apnée, pêche
sous-marine

@ bnaua.org
Association nationale
bulgare des activités
sous-marines
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Ahtopol, photo: Yoan Kolev, Akasha surf

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

WAKEBOARD / SKI NAUTIQUE
Le ski nautique et le wakeboard sont des activités nautiques dont la pratique est
en vogue. Plusieurs parcs de sillage existent en Bulgarie, dont deux sur la plage
- à Varna au nord, et à Tchernomorets au sud.

Le championnat national de wakeboard a
lieu traditionnellement, à la fin de l’été au
barrage de Bratushkovo (Slivnitsa).

SURF
La mer Noire n’est pas réputée
comme une destination avec des
vagues impressionnantes, mais
ils existe de bonnes conditions de
surf sur la côte bulgare presque
toute l’année. La meilleure période
est de fin septembre à décembre.
La Mecque des surfeurs bulgares
est la ville d’Ahtopol, où les
particularités du terrain sous-marin et des facteurs de surface
orchestrent les vagues à se briser
et à s’organiser avec un rythme
similaire au rythme océanique. Les
meilleurs spots sont sur le littoral
sud, au niveau du camping Coral,
Silistar beach, et au nord - Kabakum beach (Sables d’or, Varna).

26

Autres sites: Outre la mer,
il y a aussi des installations
de wakeboard aux barrages
de Bratushkovo, Kazichene,
Plovdiv et autres.

@ bewsasurf.wordpress.
com Association bulgare des
sports nautiques extrêmes

Chaque année en octobre près du phare
d’Ahtopol se déroule le concours “Petits
contre vieillards”, qui a le statut de championnat national.

KITESURF / PLANCHE A VOILE
La planche à voile est un sport bien connu par les Bulgares
avec des traditions établies. Il existe de nombreux clubs
et des écoles le long de la côte de la mer Noire. Elle se
pratique également sur certains barrages. Le kitesurf s’est
également développé ces dernières années. Les endroits
les plus populaires pour les deux sports dans le sud sont :
la plage Severen (la plage du nord) dans la baie de Burgas,
où se déroulent la plupart des grandes compétitions, et
le camping Arapya, près de Tsarevo. Au nord, les plages de
Shkorpilovtsi et Krapets détiennent le palmarès.

Plus d’endroits pour
pratiquer le kitesurf /
planche à voile:
Pour les débutants, les
emplacements les plus
appropriés sont le camping
Zlatna Ribka et la baie Atliman (près de Kiten). Presque
toute l’année, les conditions
permettent la pratique de
ces sports sur les barrages
Iskar, Gorni Dabnik, Dospat,
Koprinka, Dolna Dikanya,
Lobosh et d’autres.

Le bulgare Nikola Abadjiev est détenteur du record
européen de la plus longue distance parcourue sur une
rivière en kitesurf (320 km en 12 heures sur le Danube).

www.bulgariatravel.org

Lozenets, photo: Marin Kafedjiiski
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SAUT DE ROCHERS
Plus d’endroits pour
sauter: les rochers de la
vieille ville de Sozopol, les
magnifiques rochers du
barrage de Tsonevo

Tulenovo, photo: Ivaylo Donchev

La présence de plusieurs groupes de hautes falaises et de barres
rocheuses sur la côte de la Mer Noire à différents endroits permet la
pratique du saut de rocher. Dans le nord, l’endroit le plus populaire est
la région d’Ashalaka, près de Tyulenovo, cependant plus appropriée
pour les experts en raison des hautes rives escarpées. Au sud, un endroit
remarquable est le cap Saint Agalina, près de Sozopol, où les sauts sont
possibles sur un ensemble de fjords granitiques, permettant des sauts
jusqu’à 15 mètres de hauteur.

Le bulgare Todor Spasov fait partie de
l’élite mondiale de la compétition de Cliff
Diving, pour des sauts de rocher (hauteur
de 26 a 27 mètres).

Tulenovo, photo: Ruslan Vakrilov

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

PSICOBLOC
Les hautes falaises sur la côte
Nord entre Tyulenovo et la région
de Yailata deviennent dernièrement l’arène appropriée à cette
forme d’escalade très en vogue,
où liberté rime avec gestualité,
les rochers suspendus au-dessus
des vagues sont les terrains de
jeu. De plus en plus de grimpeurs
découvrent les qualités de ces
rochers, transformant les deux endroits en endroits de prédilection
pour les amateurs du psicobloc.

Endroits populaires:
Les rochers près de Tyulenovo et Kamen Bryag

@ climbingguidebg.com
site pour l’escalade en
Bulgarie

Une grande réunion informelle de passionnés d’escalade
est organisée chaque année au mois d’août dans la région
de Kamen Bryag.
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Rai hut, photo: Vladislav Terziski
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DIVERSITÉ
NATURELLE
Malgré son territoire relativement
modeste la Bulgarie dispose d’une
multitude de belles montagnes aux
paysages les plus variés. Quatre des
massifs montagneux ont un caractère
alpin prononcé: le Rila (avec le plus
haut sommet du sud-est de l’Europe
appelé Moussala, 2925 m), le Pirin (le
mont Vihren, 2914 m), Slavyanka et la
partie centrale de Stara Planina (Les
Balkans). Huit massifs ont leur point
culminant bien au-dessus des 2000m.
On dénombre 37 sommets de plus de
2700 mètres.
Le passé géologique, le relief actuel
et le climat sont à l’origine d’une riche
biodiversité. Ces montagnes sont
accessibles aussi bien en été qu’en
hiver et offrent un excellent terrain de
jeux pour l’ensemble des activités de
plein air.
Les montagnes suscitant le plus
grand intérêt sont celles de caractère
alpin, où se trouve la majeure partie
des lacs d’altitude. Difficiles d’accès et
associés à la vie des dieux, les noms
des montagnes de Bulgarie ont une
longue histoire. Dans le langage des
anciens le nom de Rila était associé a
une « montagne d’eau ». Le Pirin est
l’ancien Orbelus (montagne blanche,
enneigée). A force de chercher de
associations avec des mots thraces
ou grecs, la signification peut être «
rocher dur », bien que certains l’associent au dieu slave, Péroun. Les plus
étendues parmi toutes les montagnes,
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les Rhodopes sont par excellence
une terre de légende. La montagne
d’Orphée, était couverte autrefois
de forêts mythiques, (la Silva Magna
Bulgarica). Son nom est associé à
la déesse Rhodopa, ancienne reine
thrace. Hemus, roi Thrace et frère de
Rhodopa est à l’origine de l’ancienne
appellation de Stara Planina, la plus
longue chaîne de montagnes des
Balkans.
Une montagne domine magistralement de sa coupole l’horizon sud de
Sofia - la capitale bulgare. Le massif
du Vitosha, de ce fait, représente la
destination de prédilection des Sofiotes pour tout ce qui est randonnée
à la journée. Son nom, probablement
d’origine thrace, signifie «montagne
à deux pics». Les montagnes Sakar
et Strandja ne sont pas si élevées,
mais leur patrimoine naturel et leurs
légendes sont tout aussi impressionnantes. Les touristes sont attirés par
leurs nombreux dolmens et la tradition dite «nestinarstvo », datant de
l’époque paléochrétienne. Plusieurs
centaines de refuges et cabanes en
altitude, ainsi que de nombreuses
maisons d’hôtes et hôtels familiaux
au pied des montagnes accueillent
les touristes, ce qui permet de vivre
une vraie immersion dans la vie des
populations locales.

«Sofia et Vitosha sont aussi inséparables
que Naples et le Vésuve.”, disait le géologue
viennois, Ferdinand von Hochstetter,
à propos de la proximité de Vitosha et Sofia

Plus de montagnes:
Sredna gora, Erulska, Rui,
Chepan, Konyavo, Lozen

@ planini.eu - Montagnes et
hommes - Association des
accompagnateurs et des
guides de Bulgarie
www.bulgariatravel.org

Pirin, photo: Georgi Hajiiski
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Centre de formation Malyovitsa, photo: Georgi Hadjiiski
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REFUGES ET CENTRES DE
SPORTS EN MONTAGNE
En tant que pays de montagnes, la
Bulgarie dispose d’une infrastructure
touristique bien adaptée à l’environnement et développée. Il y a plus
de 250 refuges, cabanes et abris en
montagne, construits à côté de sites
importants, qui desservent tous les
itinéraires de randonnée. Ils ont un
rôle essentiel non seulement comme
abri mais aussi comme centres de
formations aux diverses pratiques
en montagne, le secourisme etc. Les
refuges tels que Aleko à Vitosha,
Echo, Kozia Stena et Mazalat à Stara
Planina, les lacs du Rila et l’emblématique Mt. Malyovitsa au Rila, le Vihren

dans le Pirin, Mechi Chal et les Ponts
merveilleux dans les Rhodopes ne
représentent qu’une petite partie des
refuges positionnés près des sites les
plus appréciés par les randonneurs.
Des abris solides ont été construits
au fur et à mesure des années au
sommet de Cherni Vrah (Vitosha), sur
la crête vertigineuse dite « Koncheto”
(Pirin) et même une station météorologique au point culminant des
Balkans - le mont Musala. Actuellement, de plus en plus de refuges sont
gérés par des jeunes entrepreneurs,
motivés et créatifs - par exemple,
les refuges/ chalets «Septemvri» et

«Balkanika» à Vitosha et «Belasitsa»
dans la montagne éponyme, ont
pris une orientation technologique
ou encore «Lovna» qui se veut être
artistique. Des télésièges desservent
les refuges de Bezbog à Pirin, et de
Dobrila dans le Balkan central, etc...

@ www.btsbg.org
Union bulgare du tourisme
@ bulgarian-mountains.com/
Huts La carte des sites de
montagne

Belmeken
Le complexe sportif de haute montagne de Belmeken est situé à 2000 mètres
dans le Rila oriental, à côté du barrage et du sommet éponyme. Il a été
construit en 1968 en tant qu’établissement voué à l’entraînement pour divers
sports, ainsi que pour les loisirs en famille et la formation. Il n’a qu’un seul
analogue en Europe - le complexe de la Sierra Nevada en Espagne. L’altitude et
l’environnement de qualité font du complexe un lieu privilégié pour l’entraînement d’athlètes du monde entier et départ pour de belles randonnées hiver
comme été.

Centre de formation de Malyovitsa
Le centre de formation de Malyovitsa est situé à 1770 mètres d’altitude dans la
vallée de Malyovitsa appelée encore le «berceau de l’alpinisme bulgare». C’est
l’établissement dédié à la formation à l’alpinisme et des guides de montagne.
L’endroit est un carrefour de sentiers balisés menant aux principales destinations telles que le monastère du Rila, les sept lacs du Rila, le lac Strashno ezero
(« lac du Diable »)... C’est aussi le point de départ, dans le Rila, du sentier de
grande randonnée transeuropéen E4. La grande réputation de la région reste la
pratique de la montagne et surtout les courses alpines, l’escalade et le ski de
randonnée. Un petit domaine skiable à proximité s’ajoute aux autres opportunités d’activités de plein air.
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Refuge de Echo, photo: Vladislav Terziiski

Activitées:
entraînement sportif,
trekking, randonnée, camping, ski et
snowboard (freestyle,
hors-piste)
@ nsb.bg
Belmeken

Le refuge le plus
ancien de Bulgarie
est appelé Skakavitza. Il a été
construit en 1922
dans le Rila.
Activitées: escalade,
alpinisme, via-ferrata,
randonnée, camping, ski,
snowboard
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Refuge de Sinanitsa, photo: Victor Troyanov

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

TREK ET RANDONNÉE
Le tourisme de montagne en Bulgarie
a une longue histoire. En 1895 Aleko
Konstantinov, écrivain et personnage
public, organise la première ascension
collective du Mont Tcherni Vrah
(Vitosha). Depuis, plus de 10 000 km
de sentiers ont été créés et balisés,
adaptés à des randonnées avec des
degrés de difficultés variables. Il
existe même un marquage hivernal
unique, extrêmement utile quand la
visibilité est limitée, avec des piquets
de fer avec bande jaune sur couleur
noire et des informations de naviga-

tion supplémentaires. Trois sentiers
de grande randonnée transfrontaliers
traversent également le pays. Des
destinations populaires pour la randonnée et la marche à pied sont aussi
la côte de la mer Noire, les canyons
et les zones autour des lacs et des
barrages. Outre les destinations traditionnelles (le Rila, le Pirin et la chaine
du Balkan), un attrait particulier
présente les Rhodopes occidentales,
dont la particularité sont les sentiers
reliant des villages et bien sûr l’hébergement chez l’habitant ou en maisons

d’hôtes. Les destinations phares pour
ce type de tourisme sont: les régions
de Trigrad, Kovachevitsa, Smolyan,
Devin, Ivaylovgrad et Velingrad (dans
les montagnes des Rhodopes) et les
hameaux et petit villages autour des
villes de Belogradtchik, Vratsa, Gabrovo, Elena, Veliko Tarnovo, Sevlievo,
Sopot, Kalofer, Sliven (situés tout au
long de la chaine Stara planina), ainsi
que toute la région de la montagne
Strandja.

@ planini.eu
Montagne et Hommes Association des guides et
des accompagnateurs en
montagne
randobulgarie.eu

Sites à ne pas manquer en randonnée:
les rivières de blocs de
Vitosha (dits « moreni »),
les sept lacs de Rila, les
rochers de Belogradchik,
l’éco-sentier Ovech près des
parcs Provadia, le Rila, le
Pirin et le Balkan (dit Stara
planina), le canyon d’Emen,
le pic Perelik, la crête de
Chernatitsa et Trigrad dans
les Rhodopes et les gorges
de Tran.
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Activitées:
randonnées d’une à plusieurs journées, trekking,
ascension de sommets,
circuits culturels et historiques, randonnées autour
des bassins d’eau

Refuge de Mazalat, Park National de Balkan Central, photo: Damyan Georgiev
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Shipka, photo: Lubomir Popiordanov

Е3 KOM - EMINE
Kom-Emine est l’itinéraire de randonnée balisé le plus long et le plus populaire de Bulgarie. Il s’étend sur toute la
longueur de la chaîne de Stara Planina
(le Balkan), du mont Kom à la frontière
avec la Serbie à l’ouest, jusqu’au cap
Emine sur la mer Noire à l’est.
Son itinéraire emprunte le dernier
tronçon du sentier de grande randonnée transeuropéen E3, reliant l’océan
Atlantique à la mer Noire. La section

@ www.btsbg.org
Union touristique
bulgare

bulgare est longue de 580 km, avec un
dénivelé positif de 20 500 mètres et un
dénivelé négatif de 21 500 mètres.
L’E3 traverse le centre géographique
de la Bulgarie près du refuge «Uzana».
La traversée à pied prend environ de 18
à 25 jours dans les conditions estivales
avec plus de cent sommets sur l’itinéraire. De nombreux refuges ont été
construits tout au long du parcours.

Pour la première fois, le sentier a été parcouru en 1933 par Pavel Deliradev, l’un des
précurseurs de la spéléologie en Bulgarie.

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

Sites importants le long
de la route: mont Todorini
Kuli, mont Murgash, refuge
Trastena, refuge Echo, réserve
Severen Djendem, refuge
Pleven, mont Botev, Peshti
Skali, refuge Mazalat, Shipka,
Buzludzha, roches Yurushkite,
refuge Chumerna, passage
Tvurdishki, col de Tvardishki, le
phare près du village d’Emona

Sites remarquables:
Cherni Vrah, Seven Rila
Lakes, Malyovitsa, le col
Predela, la crête karstique nord avec Koncheto et le mont Vihren, le
lac Tevno ezero, le mont
Kapatnik Peak.

Balisage:
une bande rouge délimitée
par deux bandes blanches. En
hiver le balisage est constitué
de piliers métalliques sur la
crête principale et les principaux accès, peints en bandes
alternées jaune et noir. Ils sont
espacés d’environ 200 mètres
au maximum les uns des
autres pour assurer une bonne
visibilité.

Е4 LA « HAUTE ROUTE

Balisage:
Les marquages sont
rouge à rayures
blanches, placé sur
des objets fixes bien
voyant, arbres, plaques
rectangulaires, piquets
métalliques en zone
d’alpage.

DES BALKANS»

Ce sentier de grande randonnée transeuropéen commence au Portugal et se
termine à Chypre. Dans sa partie bulgare, il est également connu sous le nom des
«Cinq Montagnes» puisqu’il suit un itinéraire en crête ralliant le Vitosha, le Verila,
le Rila et le Pirin au massif de Slavyanka et la frontière avec la Grèce. Il faut en
moyenne 14 jours pour traverser les 260 km de sentier.

@ Carte des chemins
européens
www.era-ewv-ferp.org/
e-paths/

Koncheto est une crête rocheuse très étroite, avec des précipices
situés des deux côtés. Elle est située sur la principale arrête karstique du Pirin, à une altitude de 2 810mètres. C’est l’une des destinations les plus techniques sur les parcours de randonnée; elle est
équipée d’un câble métallique.
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Koncheto, photo: Sofia Popyordanova
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Rhodopes, photo: Hristo Uzunov
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COURSE EN
MONTAGNE/
TRAIL

Ces dernières années, le trail est devenue l’activité favorite
de nombreux montagnards et sportifs. De plus en plus
de clubs et d’associations de course à pied voient le jour.
On assiste en permanence à l’ouverture de nouveaux
itinéraires avec trace téléchargeable. L’organisation des
compétitions est devenue une activité touristique à part.
Certaines compétitions s’adressent à des athlètes professionnels. Le Pirin Ultra est l’ultra trail de montagne le plus
prestigieux de Bulgarie, il fait partie des World Series of
Skyrunning. Dans les Rhodopes deux grandes courses à ne

Autres compétitions
populaires:
Montée sèche : Cherni Vrah,
Thracian Ultra, Bike and Run
for Chepan, Belasitsa Sky Run

@ racecalendar.bg

pas manquer: Persenk Ultra (large participation internationale) et l’Ultra trail Rhodope (long de 160 km avec + 7100
m de dénivelé positive). Du côté nord du Balkan le Tryavna
Ultra est l’événement le plus populaire. Il traverse trois
municipalités et des dizaines de villages. Adventure Sky Run
est la plus haute course de montagne de Bulgarie et des
Balkans. Pour finir, une course qui fait l’unanimité et qui a
marqué la course de montagne en Bulgarie dès ses débuts
– les 100 km du Vitosha.

Chaque année en Bulgarie plus de 60 compétitions de course en
montagne sont organisées avec des degrés de difficultés variables.

Е8 RILA – RHODOPES
Ce sentier de grande randonnée transeuropéen relie la côte Atlantique de l’Irlande jusqu’à Istanbul. En Bulgarie, l’itinéraire commence à la frontière avec la
Serbie, à Kalotina, passe par l’est du Rila et les Rhodopes. Il se termine au village
bulgare de Mezek (Svilengrad), à la frontière avec la Turquie. La section balisée
commence à Borovets (Rila) ; le sentier traverse de nombreux sanctuaires et
forteresses antiques. Il faut en moyenne 14 jours pour parcourir les 2400 km.

Sites remarquables:
le mont Musala, la gare d’Avramovo, la gorge du diable, la grotte Yagodinska,
le tombeau thrace Maltepe, la forteresse Kaleto près du village de Mezek,
caves à vin.
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Balisage:
marques rouges avec deux
bandes blanches, complétées par une petite plaque
carrée jaune avec l’inscription «E8».

@ Carte des chemins
européens
www.era-ewv-ferp.org/
e-paths/

www.bulgariatravel.org

Montagne de Chepan, Bike& Run for Chepan, photo: Plamen Kudenko
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ESCALADE

Les voies d’escalade les plus difficiles en Bulgarie sont côtées
degré 9a ; il s’agit de “Napred i Nagore» à Karlukovo et «El Niño»
sur les falaises de Dryanovo.
L’escalade en Bulgarie connait un
vrai essor les dernières décennies.
La richesse et la variété des reliefs,
l’altitude et le climat permettent une
pratique libre de l’escalade à l’année
dans un respect de l’environnement.
Des nouvelles lignes et sites sont ouvertes aussi bien sur les sites en basse
altitude que dans les montagnes (le
Balkans, les Rhodopes, le Pirin, le Rila
et le Vitosha, près de Sliven, Karlovo,
Vratsa, Veliko Tarnovo, Tyulenovo).
Il existe des voies d’escalade même sur
les collines emblématiques de la ville
de Plovdiv. Les hautes montagnes telles
que le Rila, le Pirin et la Stara Planina
restent réservés avec quelques exceptions à la pratique de l’alpinisme.

@ bfka.org
Fédération bulgare d’escalade
et d’alpinisme

@ climbingguidebg.com
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Vratsa, photo: Ruslan Vakrilov
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page droite: Vratsa, photo: Lubomir Popiordanov
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Vratsa

Les falaises de Vratsa et de Lakatnik font
partie d’un large Parc naturel. Chaque automne Vratsa accueille un grand rassemblement du milieu de l’escalade.
44

Ice climbing, Skakavitsa, photo: Ruslan Vakrilov
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Vratsa, photo: Ruslan Vakrilov

A l’aspect de cathédrale gothique,
Vratsa est une falaise très appréciée et
le passage obligé pour tout grimpeurs.
Surnommée à juste titre «Verdon de
l’Europe de l’Est», elle s’étend sur
plusieurs kilomètres au-dessus de la
rivière Leva. Dans sa partie centrale, la
paroi se dresse à plus de 250 mètres
du sol (plus de 450 mètres au-dessus
du cours de la rivière). On y dénombre
plus de 480 voies sur plusieurs falaises,
répondant à différents styles. Plus de
200 voies (secteurs Stegite, Malkata
Dupka, Manastirski Dol, etc.) sont
adaptées à l’escalade sportive. Dans les
secteurs équipés de façon traditionnelle (Zgorigradska stena, Tsentralna
stena, etc.) les cordées doivent être
préparées à l’aventure. Les voies
sportives vont du niveau 5a à 8c, pour
les grandes voies jusqu’au niveau 7c. Le
site est également adapté aux stages
d’apprentissage.
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Karlukovo

Lakatnik, photo: Ruslan Vakrilov

Lakatnik Vrazhite dupki

Le cabanon «Nid d’Aigle» est un abri
en bois construit en 1938 par un groupe
de grimpeurs sur une petite vire.

Les falaises près du village de Lakatnik
en raison de leur proximité avec la
capitale sont la destination préférée des grimpeurs de Sofia. Le site
comporte plus de 100 voies adaptées à
la fois au bloc et à l’escalade sportive
et traditionnelle. Les difficultés vont de
3a à 8b +.
Le site de Vrazhite Dupki se trouve sur
une falaise avoisinante, dans les gorges
de la rive Proboynitsa avec un rocher
calcaire. L’exposition sud explique un
microclimat doux, ce qui rend la falaise
agréable à escalader même en hiver.
La hauteur maximale est d’environ 20
mètres. Les voies vont du 5 à 8c. Cette
falaise est peu adaptée aux débutants.
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Karlukovo fait partie d’une vaste
zone karstique sur les bords du
fleuve Iskar avec de nombreuses
falaises et grottes, offrant
d’excellentes conditions pour les
grimpeurs et les spéléologues. La
grotte populaire de Prohodna est
naturellement éclairée par deux
orifices au plafond, appelées les
«yeux de Dieu». Sa longueur est
de 262 mètres, la voûte en forme
d’arche mesure plus de 40 mètres
de haut pour une largeur de 20 à
50 mètres. Les itinéraires ici sont
adaptés à l’escalade sportive et ont
une complexité allant de 4c à 9a.
La forme spécifique de la grotte
permet de grimper même par temps
pluvieux. Les voies qui font histoire
sont «Pop Folk», «Invincible» et
«El Choro». La grotte est un site
protégé, l’escalade doit se faire dans
le respect des règles.

Un édifice de 5 étages, dont 4 pratiqués
dans une fissure, portant le nom de l’illustre
spéléologue «Petar Tranteev», fait office
de Centre national de spéléologie et d’hôtel
à la fois.
Cabanon «Nid d’Aigle», photo: Marin Kafedzhiyski
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Karlukovo, photo: Ruslan Vakrilov
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Monastére de Rila, photo: Ruslan Vakrilov

VIA
FERRATA

BLOC
L’escalade de bloc est une activité
aux origines purement citadines. En
ville elle se pratique essentiellement
dans les salles d’escalade. Les clubs
sportifs s’occupent de l’entrainement d’athlètes et de l’ouverture de
nouveaux sites en milieu naturel En
2017 la Bulgarie a accueilli pour la
première fois une étape de la Coupe
européenne d’escalade sur bloc pour
juniors. Les sites les plus fréquentés

La Bulgarie dispose de sept
itinéraires avec des installations
de type «via ferrata» réalisées
dans différents sites aussi bien en
montagne qu’en plaine. Ce sont :
Via ferrata Malyovitsa avec une
difficulté moyenne et une version
pour grimpeurs confirmés; Via ferrata Grotte Haramiyska, 40 mètres
de long près du village de Trigrad;
Via ferrata Golubovitsa 2, près de
la grotte du même nom près du
village rhodopéen de Koshnitsa;
Via ferrata Eco-trail « Nevisatata
»(the Bride) avec deux voies le long
du rocher du même nom près de
Smolyan; Via ferrata Rakitovo, avec
un pont de fer et une échelle; Via
ferrata Lednitsata, avec itinéraires
présentant trois niveaux de difficulté près du village de Brestnitsa;
Via ferrata près du monastère de
Dryanovo réputée facile.

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

pour ce type d’escalade sont situées
près du monastère de Rila et dans le
massif du Vitosha. Il existe un nombre
illimité d’options pour l’ouverture
de nouvelles lignes sur bloc. Le site
le plus accessible – un ensemble
de blocs de taille variée jusqu’à une
hauteur de cinq mètres se trouve dans
le district de Boyana (Sofia) au pied
de la montagne du Vitosha. Le bloc
le plus difficile du pays est nommé

En 2018, le Bulgare Petar Ivanov est devenu
champion d’Europe dans la discipline «bloc»
pour les jeunes de moins de 18 ans.

«Danera», un passage côté 8B / V13,
situé près du barrage de Beli Iskar. Sa
première ascension a été réalisée par
Ivaylo Radkov en 2011. En 2013 «Danera» a été escaladée par la star de la
grimpe mondiale Chris Sharma.

Autres sites
escalade sur bloc:
«Colonnes» de Panagyurishte, le village de
Bozhenitsa, les rochers
rouges (Lovech), la vallée
de la rivière Rilska.

Lednitsata est la première via ferrata de
Bulgarie, ouverte en 2007.
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Malyovitsa, NP Rila, photo: Momtchil Damyanov
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photo droite: Dvuglav, photo: Branislav Brankov
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ALPINISME
Le Club alpin bulgare a été fondé
en 1929 par des Bulgares de retour
d’études dans les pays de l’arc alpin
et des universitaires. 85 ans plus tard,
la Fédération bulgare d’escalade et
d’alpinisme compte 33 clubs avec plus
de 900 adhérents. Elle est membre
des principales fédérations sportives
internationales. Son rôle sur plusieurs
décennies a été d’organiser des expéditions à l’international et d’initier les
bulgares à l’alpinisme et à l’escalade à
travers un réseau de clubs. Après des
années de totale dépendance des décideurs politiques, l’alpinisme bulgare

est revenu à ses origines comme une
pratique entre amis de cordée. Les parois et sommets granitiques de la région du mont Malyovitsa (2729m) dans
la plus haute montagne bulgare - le
Rila, continuent à être la plaque tournante de l’alpinisme bulgare. A côté
des voies classiques sur la face nord de
Malyovitsa apparaissent de nouvelles
variantes. Dans la région, la paroi de
taille est celle du mont Dvouglav, qui
avec le mont Zlia Zab plongent regard
sur le monastère du Rila, blotti dans
la vallée à quelques 1500 mètres plus
bas. La face nord du mont Vihren (dans

le Pirin) a été escaladée dès 1934. Cette
face reste toujours attractive, surtout
en hiver mais aussi pour l’initiation
et la progression des grimpeurs. Un
autre secteur retenant l’attention est
la région du refuge Pleven avec les
falaises du Jendem Nord et la barre
rocheuse dite Rayski skali (falaises
du Paradis) près du refuge Ray dans
le Balkan central. Enfin, on trouve de
bons itinéraires sur le Vitosha, autour
de Reznyovete et Kominite.

@ bfka.org
Fédération bulgare
d’escalade et d’alpinisme

Autres sommets au top:
pic Otovishki (Rila), Kaboul
(Rila), pic Dautov (Pirin),
Kutelo (Pirin), Kozia stena
(Stara planina), Golyam
Kupen (Stara planina)

Koteshki Chal, photo: Damyan
Georgiev
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TYROLIENNE

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

@ zippline.4epelare.com

Dans de nombreux endroits du pays, il existe des installations pour la descente
tyrolienne. Parmi les destinations populaires on trouve la rivière Struma, les
rochers près de la ville de Klisura, la station balnéaire Chepelare (Rhodopes) où
des installations de type zip line permettent de survoler la rivière Chaya ou de
rallier les arches du site naturel des «Ponts merveilleux» (Rhodopes).

MURS D’ESCALADE/
PARCS D’AVENTURE

Le record du monde Guinness de la plus longue tyrolienne au
monde jamais réussi - 1550 m, a été établi par Daniel Stefanov le
19.09.2008 dans le Rila, entre le pic Malyovitsa (2729 m) et
le pic Orlovets (2685 m).
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Zipline Chepelare, photo: Marcho Paunov
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Un grand nombre de murs d’escalade,
à l’extérieur et à l’intérieur, ont été
construits dans la plupart des grandes
villes de Bulgarie ainsi qu’à proximité
d’un certain nombre d’attractions
touristiques. Le plus grand nombre
se trouve dans les villes de Sofia,
Plovdiv et Varna. L’un des murs les
plus populaires est construit près
du rocher dit “Nevestata” (la fian-

cée), près de Smolyan. Par ailleurs,
le nombre de parcs d’aventure dans
le pays augmente, offrant une belle
variété d’attractions. Les parcs tels que
Kokolandia à Sofia, Nezabravka, près
du village de Popovtsi et X Challenge
Park à Tsarevo sont parmi les meilleurs
exemples avec un public fidèle et
nombreux.

@ kokolandia.com
parc d’Aventure a Sofia
@ walltopia.bg
mur d’escalade a Walltopia
@ climb.nsa.bg
mur d’escalade a l’Academie
Nationale de sports

La société bulgare Walltopia fait partie des principaux
fabricants mondiaux de murs d’escalade artificiels et
d’équipements d’escalade.
Walltopia, photo: Yane Golev, Walltopia
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grotte Devetashka, photo: Marin Kafedzhiyski
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GROTTES
La Bulgarie compte plusieurs centaines de grottes explorées, dont plus
de dix sont illuminées et adaptées
aux visites touristiques sans préparation préalable. Le reste est réservé
pour les personnes expérimentées et
les spéléologues. Il existe trois types
de grottes: des grottes horizontales,
des gouffres et des grottes immergées. La plus longue grotte horizontale est Duhlata (18km), proche du
village Bosnek. Le gouffre le plus
profond est Kolkina Dupka (-543 m)
dans la montagne près de Svogue.

La plus longue grotte d’eau (2500 m)
est Devetashkata, proche de Lovech.
Des traces du passé ont été trouvées
un peu partout dans de nombreuses
grottes bulgares. Elles ont été
habitées depuis le paléolithique et
certaines, comme la grotte de Magura, portent des traces de cultures
anciennes. Des dessins datant de plus
de 7 000 ans y ont été trouvés. À côté
de la grotte de Prohodna, près du
village de Karulkovo, a été trouvée
une habitation troglodyte construite
dans les rochers.

Autres sites:
Dyavolskoto garlo (Gorge
du Diable), Yagodinska, Haramiyska, Uhlovitsa, Saeva
Dupka, Bacho Kiro, Prohodna, Devetashka, Snezhanka,
Ledenika, Orlova Chuka,
Magurata et Lepenitsa.

@ speleo-bg.org
Fédération bulgare de
spéléologie

Personne n’est parvenu à dévoiler le grand mystère Diavolskoto garlo (la
gorge du diable). Tout ce que la rivière balaie dans la grotte en s’engouffrant
dans son entrée naturelle n’en ressort jamais du côté où l’eau émerge.

Snezhanka
(Snow white)
L’une des plus belles grottes de Bulgarie
est située à 5 km de la ville de Peshtera
dans les Rhodopes. Elle mesure 145
mètres de long et recueille toutes sortes
de concrétions : stalactites, stalagmites,
lacs et draperies. Son intérieur rempli de
dépôts blancs ressemble à de la neige,
formés pendant des millions d’années et
gelés sous des formes étranges. L’une de
ces formes est comparée à l’héroïne du
conte de Blanche-Neige, d’où son nom.

Saeva Dupka
La grotte Saeva Dupka est située près du village de Brestnitsa. Selon la
légende, son nom vient des noms des frères Seyu et Suyu, qui s’y sont
cachés pendant les années de la domination ottomane. Elle se compose
de 5 salles dont la plus volumineuse est appelée Srutishte. Harmana
Hall a une très bonne acoustique, des concerts y sont ainsi souvent
organisés. On y trouve toutes sortes de formations rocheuses, stalactites,
stalagmites, lacs de Sinter, draperies et plus encore. Elle est aménagée et
facilement accessible aux touristes.

Devetashka
La grotte Devetashka est située à 18 km de Lovech. Elle est également
connue sous le nom de Maarata ou Oknata en raison des sept ouvertures
de tailles différentes dans le plafond qui illuminent le hall central et une
partie des deux branches. Selon les recherches, la grotte Devetashka a
été habitée presque de façon permanente.
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Berende, photo: Tsvetan Ostromski

Magurata, photo: Lubomir Popyordanov
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VELOTOURISME
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ITINÉRAIRES DE VÉLOTOURISME DE ROUTE OU VÉLO TOUT TERRAIN
Rudopia
Itinéraire cyclable Trans-Rhodope
Belogradchik

62

BIKE PARK VTT

Le cyclisme s’affirme comme la
dernière tendance pour la mobilité
douce et la recherche d’aventures
en plein air. De plus en plus de gens
choisissent d’explorer en partant
à vélo, le temps d’un week-end ou
durant les vacances, les beautés de
la nature, d’observer les plantes et
les oiseaux et de découvrir les sites
historiques. Pour certains c’est aussi
être à la recherche de ses limites.
Les circuits proposent aussi bien
de simples sorties à vélo en famille
que des journées entières avec des

@ bgcf.bg
Fédération bulgare
de cyclisme

terrains techniques exigeant une
bonne condition physique. Les visites
à vélo des vignobles des côteaux des
Rhodopes ou des célèbres vignobles
situés dans le sud-ouest et le nordouest du pays sont devenues à la
mode. Il existe deux types de voyage
à vélo: le cyclotourisme sur de petits
chemins goudronnés ou des pistes et
des circuits en VTT. Plus de 3000 km
de traces GPS ont été enregistrées,
balisées et téléchargées sur des
plateformes spécialisées. Des compétitions nationales et internationales

sont également organisées pour
les professionnels et les amateurs
afin de promouvoir une région. Le
tour du Vitosha fin juin, Bike and Run
for Chapen en avril, le Lion heart
Triathlon à Primorsko (Strandzha) en
septembre et quelques autres sont
devenus une tradition et attirent des
centaines de participants.

Le pays produit plus d’un million de vélos par an.
De nombreux athlètes et équipes bulgares et étrangers
participent à des compétitions internationales en faisant
confiance aux modèles de vélos bulgares.
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Apriltsi, Parc National de Balkan Central, photo: Viktor Troyanov
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ITINÉRAIRES DE
VÉLOTOURISME DE ROUTE
OU VÉLO TOUT TERRAIN
Le réseau des pistes cyclables
balisées en Bulgarie grandit à grande
vitesse. Certains itinéraires traversent
tout le pays et relient différentes
destinations. Il existe aussi un
grand nombre d’itinéraires balisés,
construits sur le territoire de parcs
naturels et d’autres sites significatifs
pour le tourisme. La Bulgarie est
traversée par deux itinéraires du
réseau destiné au vélotourisme en
Europe: EuroVelo 6 et EuroVelo 13. Le
sentier qui suit la crête principale de
la chaine du Balkan (Stara planina,
sentier de randonnée transeuropéen
E3) et abouti à la Mer Noire attire
des centaines de pratiquants le
VTT. Certains préfèrent prendre les
petites routes cyclables du côté nord
qui longent la chaine pour arriver
jusqu’à la mer. Les Rhodopes sont
essentiellement une destination
prisée pour les passionnés de VTT.
Le relief favorable, la présence d’un
vaste réseau de pistes cyclables, le
patrimoine culturel et historique et
l’hospitalité des habitants rendent
cette région extrêmement populaire.

Des circuits qui traversent successivement le Vitosha et le Verila ainsi que
les sentiers à travers les sept lacs du
Rila avec descente vers le monastère
du Rila, sont également pratiqués.
Il existe également un réseau
développé de circuits balisés dans la
région de Bansko-Dobrinishte-Razlog
et Belogradchik-Vratsa. Les itinéraires
dans la région du Danube, la petite
route des cols reliant Etropole à travers Troyan à Gabrovo et des sections
séparées autour de la mer Noire font
partie aussi des circuits préférés.
Le marquage à l’aide de triangles
colorés est une norme non officielle
mais largement acceptée pour ce qui
est des itinéraires à vélo tout terrain.
Les triangles sont souvent peints sur
des arbres, des pierres et d’autres
éléments ou sous la forme de flèches
qui indiquent la direction à chaque
croisement de sentiers ou routes.
Dernièrement tous les itinéraires de
VTT et piste cyclable sont télécharges
sur des plateformes spécialisées avec
trace GPS.

@ www.mtb-bg.com
le site bulgare de VTT
@ bikearea.org

«Danube Ultra» est la plus longue route cyclable touristique
de Bulgarie, 740 km de Bregovo sur le Danube via Ruse et Silistra
jusqu’à la mer Noire. L’itinéraire utilise principalement des routes
de campagne peu fréquentées et des pistes. Ce vrai défi pour le
cycliste se déroule chaque année à la fin de l’été.
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@ www.bikearea.org

Rudopia
Rudopia est l’un des plus longs
itinéraire de VTT de Bulgarie. Il part
de Velingrad, traverse les Rhodopes
à l’est. Le point final est le village de
Mezek situé près de la frontière bulgaro-grecque. La longueur totale de
l’itinéraire est d’environ 450 km passe
part : Velingrad, Beglika, le village de
Buynovo, le village de Trigrad, Chairski
ezera, le village de Mugla, Pamporovo,
Rojen, Haidushki polyani, la vallée de la
rivière Borovitsa, Kardjali, Perperikon,

Rhodopes, photo: Bikearea

le barrage Studen Kladenetz, la vallée
de la rivière Arda, Madzharovo et le village de Mezek. Il y a moyen de trouver
un hébergement dans une des nombreuses maisons d’hôtes ou les petits
hôtels tout au long de l’itinéraire. Ce
qui permet aux visiteurs de réaliser
la traversée sans trop de bagages en
profitant de paysages pittoresques des
Rhodopes. Il faut prévoir généralement
8 à 9 jours pour parcourir l’intégralité
de l’itinéraire.
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Itinéraire cyclable Trans-Rhodope
L’un des itinéraires les plus remarquables à parcourir à vélo, relevant
d’un vrai défi est l’itinéraire de
Trans-Rudopia qui ajoute des nouveaux segments surtout dans la région
des Rhodopes de l’est. Sa longueur est
de près de 500 km et est divisée en 17
tronçons d’une longueur de 15 à 40 km.
Il est possible de trouver au début et à
la fin de chacune de ces sections une

possibilité de logement aménagé. L’itinéraire combine des routes goudronnées peu fréquentées, des sections de
piste en montagne techniques et des
haut lieux du patrimoine des régions
traversées. La difficulté technique
est moyenne, la période idéale pour
réaliser la traversée est du mois d’avril
au mois d’octobre en sachant que
les périodes les plus propices sont le

TOURISME D’AVENTURE EN BULGARIE

@ newthraciangold.eu
les créateurs de l’itinéraire

printemps et l’automne. Le balisage
de la piste est constitué de triangles
rouges avec du blanc et rejoint par
endroits le sentier touristique dont le
balisage est le suivant: blanc-rougeblanc. Des panneaux d’information
sont également mis en place.

Il existe des itinéraires parallèles locaux qui suivent
l’itinéraire principal et permettent plusieurs approches
différentes d’exploration.

Belogradchik
Le site des rochers de Belogradchik, est
sans doute le patrimoine historique et
surtout naturel le plus photogénique
de la vallée du Danube en Bulgarie.
Hauts de 20 mètres a presque 200
mètres, ces immenses pitons rocheux
de grès couvrent un large territoire
doté d’un vaste réseau de 375 km
d’itinéraires de VTT balisés. Les circuits
passent par les plus importants
sites naturels, culturels, historiques

et ethnographiques dont quelques
grottes qui s’inscrivent dans l’histoire
de l’humanité. Le niveau de la difficulté
technique, la longueur et le dénivelé
des sentiers varient et certains sites
peuvent être atteints à travers différents chemins. Les meilleures périodes
sont le printemps et l’automne. Le
balisage est composé des panneaux
rouges en forme de triangle indiquant
la direction du mouvement.

Autres itinéraires
populaires: plateau de
Shumen - quatre petits itinéraires balisés de difficulté
variable, Strandja - itinéraire cyclable circulaire de
l’embouchure de la rivière
Veleka au village de Brodilovo, Mezdra - plusieurs
itinéraires circulaires et
de liaison pour XC et AM,
avec une difficulté variable,
Vratsa - plus de 30 itinéraires cyclables de difficulté
moyenne et élevée, Razlog
- 7 itinéraires parfaitement
aménagés d’une longueur
totale de 160 km

Le parcours principal est appelé Diviyat Severozapad
(le Nord-ouest Sauvage). Il est divisé en 6 étapes, chaque
étape représente un jour.
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Belogradchik, photo: Vladislav Terziiski
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Borovets, photo: Bike park Borovets
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BIKE PARK VTT
Le premier centre VTT avec un
télésiège et des pistes cyclables a
été construit dans la partie centrale de la chaine du Balkan (Stara
Planina) proche de Sopot. Un certain
nombre de compétitions nationales
et internationales y sont organisées
depuis 2007. En 2009, un bike park a
été ouvert à Borovets. On y retrouve
plusieurs pistes cyclables pour le
DH avec différentes difficultés et infrastructure de télésièges adaptés au
vélo. Des compétitions et des étapes
de la Coupe du Monde ont lieu depuis
ces aménagements. Depuis quelques
années la station de ski de Pamporovo s’est aussi investie en faveur du
vélo. Avec le téléphérique on gagne
facilement la limite de la forêt. Reste
à prendre la descente vers Chepelare

et Smolyan. Un festival du vélo a lieu
ici chaque année, à la fin du mois de
juin, avec un volet compétition, des
concerts, zones de divertissement en
plein air etc.
Il y a de plus en plus de zones aménagées spécialement pour le VTT avec
des itinéraires entretenus et balisés.
Dans la plupart d’entre eux, les
cyclistes peuvent louer un transport
pour les emmener au début des pistes
a descendre ou monter d’une manière
autonome en prenant des itinéraires
de contournement. Il est fréquent d’y
trouver la présence d’un club local qui
s’occupe d’une manière bénévole de
l’entretien et du développement des
itinéraires.

Des parcs VTT avec des itinéraires
spécialement battis, desservis en voiture, se trouvent dans les montagnes
Osogovo (proche de Kyustendil),
Belasitsa (proche de Petrich) et la
région de Zlatitsa et Chelopech (dans
la région de Stara Planina). Les villes
de Sofia et Petrich ont également
d’excellentes installations pour le
VTT. Il y a plus de 200 km d’itinéraires
pour XC, AM / enduro et DH réparties
dans cinq montagnes situées autour
de la capitale. Le tour populaire de
la montagne, appelé le Vitocha 100,
attire les passionnés de trail et de VTT.
Le bike park de Petrich dispose de
trois pistes et des installations idéales
pour l’enduro.

Parcs à vélos
Zlatitsa, Blagoevgrad,
Veliko Tarnovo, Plovdiv,
Burgas, Varna, Kyustendil
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Une destination populaire est Alabak,
proche de Varvara et Velingrad, dans les Rhodopes du Nord-Ouest. Plus de 30 segments
d’une longueur totale d’environ 300 km ont
été identifiés et marqués. Une nouvelle méthode de balisage est mise en oeuvre pour
une première fois dans la région avec des
plaques triangulaires colorées indiquant la
direction, la difficulté et le numéro unique
du segment respectif.
Pamporovo, photo: Bike Park Pamporovo
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STATIONS DE SKIS ALTERNATIVES
Dobrinishte
Bodrost
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SKI DE RANDONNÉE/ HORS-PISTE
Vitosha
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RANDONNÉE HIVERNALE / RAQUETTE DE NEIGE
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SNOWKITE
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Activités:
ski, snowboard, freeride,
escalade glaciaire, luge,
snowkite, alpinisme,
randonnée en raquette
à neige.
@ pss-bg.bg
Service de secours en
montagne

Créée en 1896 pour la famille du roi Ferdinand de Bulgarie,
Borovets est la plus ancienne station de ski de Bulgarie.
C’est aussi le point de départ pour l’ascension hivernale du plus
haut sommet des Balkans – le mont Musala.
Les hautes crêtes des montagnes
bulgares, grâce à la rencontre des
diverses influences climatiques (continentale et méditerranéenne) jouissent
d’un enneigement relativement bon
qui perdure pendant de nombreux
mois. Les montagnes offrent d’excellentes conditions pour pratiquer toutes
sortes de sports d’hiver; la saison dure
généralement de décembre à avril. La
proximité de la mer Égée garantit la
présence d’une belle neige - le rêve
pour tout skieur ou snowboardeur motivé. La pratique des sports et activités
outdoor va du ski de piste, randonnée,
ski et snowboard hors-piste, équitation
hivernale, à l’escalade de cascades
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ski de randonnée, Pirin, photo Lyubena Gospodinova

gelées et l’alpinisme sans oublier les
nombreuses occasions de se délasser
en fin de journée dans une des nombreuses sources minérales de pays.
Des dizaines de petites stations de ski
ont préservé un esprit authentique.
En plus des infrastructures touristiques et de sports de plein air, les
visiteurs trouveront également une
cuisine variée, un riche patrimoine et
une vie traditionnelle et culturelle.
De nombreux refuges, ouverts en
hiver, permettent d’effectuer du ski
de randonnée sur plusieurs jours. Il
existe des installations modernes
dans les trois principales stations de

sports d’hiver - Borovets, Pamporovo
et Bansko. Souvent ces stations de
sports d’hiver sont organisatrices et
hôtes de compétitions prestigieuses
telles que les Coupes du monde de ski
alpin et de snowboard. La longueur
totale des pistes de ces stations est de
plus de 160 km. Situé au-dessus de la
capitale, le Vitosha attire les habitants
de Sofia en quête d’aventure tout au
long de l’hiver. Outre les stations de
ski, l’existence de nombreux refuges,
maisons d’hôtes, à proximité de sites
naturels et historiques et des sources
minérales, facilite également l’accès
aux montagnes en hiver.
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Refuge Pleven photo: Victor Troyanov

STATIONS DE SKI
ALTERNATIVES
Le principal attout du tourisme d'aventure d'hiver en Bulgarie est la présence
d’un mélange d’opportunités et d’installations construites autour des refuges.
Ces caractéristiques permettent aux visiteurs de ressentir le charme authentique des petites stations de sport d’hiver et des villes qui les entourent.
La longueur totale des pistes dans le pays est de 241 km; les départs des pistes
les plus élevées de Bansko et Borovets se situent à 2600 mètres d’altitude,
desservis par des téléfériques. La plupart des stations de ski sont équipées de
canons à neige et assurent une couche de neige permanente durant la saison.
En plus des grandes stations de ski, la Bulgarie compte 29 petites stations et
domaines skiables à proximité de refuges les plus appréciés, qui se développent rapidement et attirent des touristes.

Stations de ski 		
populaires:
Dans le Rila: Semkovo (7
pistes de ski), Kartala et
Panichishte (vaste domaine
autour des refuges Rila
Lakes et Pionerska), Stara
Planina: refuge Pleven (2
pistes de ski et 1 piste pour
les débutants) Beklemeto (2 pistes alpines avec
remonte-pente et 1 piste
enfants), Uzana (3 pistes
avec remonte-pente).
@ skiingthebalkans.com
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Rilski ezera, photo: Rilski Ezera
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Souvent les stations d’hiver sont
proches de sources
minérales et offrent
une infrastructure
bien développée pour
le thermalisme.

Dobrinishte
Située au pied du Pirin, ce lieu de
villégiature est également connu
pour ses installations de tourisme
d’hiver. La piste part depuis le refuge Bezbog (à 2230 mètres) et se
termine au refuge Gotse Delchev.
La piste est desservie par un télésiège. Elle est longue de 5 km et
dispose de canons à neige. Elle est
divisée en plusieurs parties avec
des degrés de difficultés variables.
L’arrivée de la piste a une longue
section de pente faible, qui sert de
zone pour les débutants et dispose
de deux téléskis. La piste de ski
est entourée par des forêts de
conifères qui offrent un vaste choix
pour skier en hors-piste dans de
nombreux passages. Le télésiège
vous emmène au pied du sommet
éponyme et à côté des rives du
magnifique lac de Bezbog.

Station de Bodrost
Les pentes sud-ouest du massif
du Rila accueillent la station de
Bodrost, située à 1250 mètres
ainsi que la station de ski Kartala.
Celle-ci bénéficie d’une longue
pente continue de 2200 mètres de
long et -370 mètres de dénivelé. Le
télécabine permet de monter au
sommet de la piste de ski à 2350
mètres d’altitude, depuis lequel le
panorama vers les sommets du Pirin
et du Rila va à l’infini. Il y a aussi un

téléski avec une station d’altitude
située à 1750 mètres, ainsi qu’un
court remonte-pente. La complexité
de la piste répond aux exigences des
meilleurs skieurs. Depuis la partie
sommitale de la station, il y a un itinéraire vers le refuge de Makedonia
et les pentes environnantes, où il est
possible de pratiquer du ski horspiste sur les crêtes.

Pamporovo-Tchepelare est le domaine
skiable le plus étendu de Bulgarie. Les petits villages tout autour, avec leur rythme
de vie ancestral et quelques petites stations de ski, comme Kartala, lui donnent
du vrai charme.
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Bezbog, photo: Victor Troyanov

SKI DE RANDONNÉE
ET HORS-PISTE
Les montagnes bulgares de par
leur taille et caractère, se prêtent
à merveille à la pratique du ski de
randonnée avec un agréable équilibre
entre montée et descente. La plupart
des endroits sont relativement
proches les uns des autres et facilement accessibles, tout en conservant
l’impression de haute montagne.
La présence d’un grand nombre de
refuges, de cabanes et d’abris ouverts
en hiver permet des raids à ski sur
plusieurs jours. Le terrain varié plaira
aussi bien aux experts qu’aux débutants. Les meilleures conditions pour
la pratique de ski hors-piste (freeride)

sont dans les parties sommitales du
Rila et du Pirin. Les endroits préférés
sont les passages raides sur les
pentes et les couloirs de la région de
Malyovitsa et les sept lacs de Rila,
ainsi que ceux dans la région du mont
Todorka et mont Bezbog dans le Pirin.
Dans les environs des principales
stations d’hiver il y a aussi des endroits
propices au freeride. La zone située
au-dessus de 2000 mètres reste pratiquable pour le ski jusqu’à avril lorsque
la neige est la plus stable et que le
danger d’avalanche est relativement
plus faible.

Vitosha, photo: Vladislav Terziiski
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Autres destinations
de ski de randonnée et
hors-piste: Cherni Vrah sur
le Vitosha, Petrohan à Stara
Planina, refuge Yavorov
dans le Pirin, refuge Zavrachitsa dans le Rila, sommet
Perelik dans les Rhodopes.
@ www.befsa.com
pour les amateurs du
freeride

Vitosha
La montagne qui domine la capitale est non seulement
facilement accessible (télécabine, bus), mais offre aussi
d’excellentes conditions pour le ski de randonnée. De
nombreux itinéraires permettent de traverser la montagne
d’est en ouest et du nord au sud. Les endroits les plus
réputés sont le mur au-dessus du refuge Aleko, le couloir
«Boulevard», Reznyovete et Chuypetlyovo. Le site phare
pour le freeride est la région de Reznyovete avec le sommet

Golyam Rezen, où se trouvent les itinéraires «Avalanche»,
«Rebroto», «Funiya» et d’autres. La plupart des itinéraires
de freeride sur le Vitosha sont de niveau de difficulté moyen
à élevé, les points de départ sont situés au dessus de 2000
mètres d’altitude, et le dénivelé est en moyenne entre 250
et 350 mètres. La fréquentation est quotidienne, essentiellement le matin avant de rejoindre le bureau.

La distance entre le centre de Sofia et le refuge Aleko
est de 25 km et dure environ 40 minutes.
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Parc National de Balkan Central, photo: Lubomir Popiordanov

RANDONNÉES
HIVERNALE ET
RAQUETTES
DE NEIGE

L’ascension hivernale du
mont Cherni Vrah dans le
Vitosha est parmi les itinéraires préférés pendant la
saison froide avec le moins
de danger.

La pratique du sport de montagne en
hiver connaît un vrai essor ces dernières
années, aussi bien du ski hors-piste que
de la raquette de neige. Des randonnées en raquettes d’une journée ou sur
plusieurs jours de village en refuge sont
régulièrement organisées, ainsi que des
ascensions hivernales vers les sommets
des massifs du Rila, du Pirin ou du
Vitosha. Dans les Rhodopes de l’ouest,

en raison de la proximité des villages, les
randonnées ont lieu de village en village.
L’hébergement se fait dans des maisons
d’hôtes, ce qui permet aux touristes de
découvrir la cuisine, le mode de vie et la
culture locale. L’abondance de sources
minérales au pied de la montagne, les
piscines à ciel ouvert et les centres SPA,
permettent de se détendre en fin de
journée.
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Itinéraires recommandés pour randonnées
hivernales: Les sommets
du Moussala et Malyovitsa
(Rila), Vihren (Pirin), Selimitsa (Vitosha), crête d’Alabak
(Rhodopes de l’ouest).

@ www.planini.eu
Montagnes et hommes Association des guides de
montagne de Bulgarie

SNOWKITE
Chaque année à la fin de l’hiver le massif
de Vitosha accueille le traditionnel
SnowKite Fest.
Le snowkite est une discipline relativement neuve en Bulgarie, mais des conditions propices dans le pays contribuent largement à sa promotion. Il existe un
certain nombre de clubs avec des moniteurs professionnels qui organisent des
formations. Le Vitosha offre certains des meilleurs terrains pour le snowkite.
Au-dessus de la ligne de la forêt (1850 mètres), il y a de vastes zones ouvertes,
avec de légères pentes. A cette hauteur le vent est un phénomène courant qui
fait de la montagne un véritable paradis pour les passionnés de ce sport.

@ iztreshteam.org

70

www.bulgariatravel.org

Rilski ezera, photo: Vladimir Krivtsov

Plus d’endroits pour le
snowkite: La station de
ski de Kartala, Belmeken,
les sept lacs de Rila
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Des nombreux petits aéroports
répartis dans tout le pays permettent
aux passionnés de sports aériens
motorisés de survoler des paysages
panoramiques le long des montagnes
comme sur la côte de la mer Noire. Ils
proposent des vols avec instructeur,
certains sont aussi des centres de formation licenciés. Outre le vol motorisé,
les aéroports sont également utilisés
pour les aéronefs non motorisés.
Le parachutisme est aussi un sport
développé avec les infrastructures
nécessaires et des zones de largage
dans différentes localités du pays. De
nombreux clubs sportifs proposent
des sauts en parachute et des stages
d’entraînement avec des instructeurs.
L’une des destinations préférées
par les touristes pour la découverte
de cette pratique est la région de

Primorsko. La diversité des reliefs et
des caractéristiques météorologiques
créent d’excellentes opportunités
pour le parapente - entraînement,
vols et événements sportifs. La saison
s’étend d’avril à octobre, mais il est
possible de pratiquer ce sport aussi
en hiver lors de journées ensoleillées.
On recense plus de 80 points de
décollage en Bulgarie, mais il existe
encore de nombreuses possibilités.
La Bulgarie accueille régulièrement
des compétitions faisant partie de la
Coupe du monde de parapente, ce qui
en fait une destination prisée par les
parapentistes du monde entier. De
nombreux clubs à travers le pays proposent des vols en parapente biplace.

Endroits populaires pour les sports
aériens: Les petits aéroports près de
Lesnovo, Silistra, Belozem, Kazanlak, les
zones de largage de Primorsko, Ihtiman,
Montana, les centres de vol non motorisé
près de Sopot, Shumen, Sofia et autres.
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@ www.bnac.bg
Fédération bulgare
des sports aériens

Belozem, Veso Ovcharov, photos 1-4: Ilko Iliev; photos: Dimitar Dimitrov
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SAUT EN PARACHUTE

@ dropzone.bg
skydiving

Montana

Sopot, photo: Konstantin Velichkov

PARAPENTE
Sopot
C’est la destination la plus réputée
pour le vol en parapente. Elle est
située au cœur du pays, près de
la ville de Sopot, au pied de Stara
Planina. Les pentes exposées versant
sud offrent d’excellentes conditions
pour les longs vols. Un certain
nombre d’événements sportifs
y sont organisés chaque année, y
compris des compétitions de coupe
du monde de parapente. L’endroit
convient aussi bien aux experts
qu’aux débutants. Près de la ville est
construit un centre de parc d'aventures «Shambhala», qui a son propre
télésiège, d’excellentes installations,
des possibilités de camping, une
piscine, des pistes de descente à
vélo et un parc d’aventure. Les
pentes au-dessus de Sopot offrent
un terrain de jeu idéal et permettent
74
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un entrainement à l’année pour les
meilleurs parapentistes bulgares.
C’est aussi l’endroit le plus populaire
pour les baptêmes de l’air en parapente biplace avec un instructeur
professionnel.
Sopot est reconnu pour sa cuisine
locale bio et ses glaces, qui ont des
admirateurs au-delà de la Bulgarie.

Également dans la
région: VTT, randonnée,
forteresses médiévales, caves
à vin, Vallée des roses, sources
minérales
@ lift-sopot.com
Parapente

www.bulgariatravel.org

AVA, la base aérienne près du village d’Erden est
l’une des destinations mondiales de parachutisme. Le centre possède son propre aéroport
avec hangar, une zone de pliage des parachutes,
une salle d’entraînement, ainsi que d’excellents
instructeurs. La preuve : la base enseigne et
forme des lauréats européens et mondiaux à la
discipline de précision d’atterrissage en compétition. Outre le fait que vous pouvez apprendre le
parachutisme selon toutes les normes internationales, c’est aussi l’endroit où vous pouvez faire
votre premier vol en biplace en parapente avec
un instructeur. Le siège d’AVA est aussi le siege
d’AVA Sport - le troisième plus grand fabricant
d’équipement de parachute au monde - un gage
de sécurité et de qualité.

More activities around:
VTT, cyclotourisme, trekking

Montana, photo: Ivo Karakashev
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SAUT À L’ÉLASTIQUE
Le saut à l’élastique jouit d’un véritable
intérêt parmi les chercheurs d’adrénaline. Le pont routier de Vitinya (120
mètres) desservant l’autoroute A2 est
le site qui permet les plus hauts sauts
de toute la péninsule balkanique. La
grotte Devetashka, énorme cavité voûtée près de Lovech avec deux orífices
est également une variante avec des
sauts de 40 mètres. Un grand nombre
de clubs dans le pays proposent le

saut à l’élastique dans le cadre de
leurs activités et certains d’entre eux
organisent même des «tours à l’élastique» autour des lieux de saut les
plus populaires. Des sauts nocturnes
ainsi que des sauts en ballon sont
également proposés.

Top endroits pour le saut
à l’élastique: Vitinya, pont
Asparuhov, Bunovo, grotte Devetashkata, grotte Prohodna,
Klisura et autres.

@ bungee.bg

Le premier saut à l’élastique en Bulgarie a été réalisé en
1989 depuis le pont Asparuhov à Varna.

MONTGOLFIÈRE
@ adrenalin.bg
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Les vols en montgolfière sont un
moyen passionnant de découvrir la
beauté de la nature bulgare vue d’en
haut. La site le plus attrayant est la région de Belogradchik, où il est possible
de survoler tout le plateau, les rochers
pittoresques de Belogradchik et l’ancienne forteresse. Des vols réguliers
sont réalisés depuis des villes comme
Sofia, Plovdiv, Varna, Sopot et Razlog.
Imaginez prendre dans le cadre d’un

vol en dessous de Sapareva banya, photo: Marin Kafedjiiski

vol un déjeuner ou dîner avec verre
de vin. La montgolfière permet de
visiter et de photographier des zones
d’accès difficile La fête traditionnelle
internationale des montgolfières est
régulièrement organisé, en janvier, à
Razlog.
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La Bulgarie est l’un des premiers pays
d’Europe en terme de biodiversité.
Presque tous les principaux types
d’habitats connus en Europe y sont
présents. Il existe plus de 4100 espèces
de plantes en Bulgarie, dont près de
170 espèces sont endémiques à la
Bulgarie, et environ 300 à la péninsule
balkanique. La faune est représentée
par 94 espèces de mammifères, 420
espèces d’oiseaux, 36 espèces de

reptiles, 16 espèces d’amphibiens, 207
espèces de poissons, environ 27 000
espèces d’insectes et autres invertébrés. 35% du pays est couvert par des
forêts, et 60% de cette superficie sont
des forêts d’origine naturelle.

@ balkani.org
Association pour la protection de la nature sauvage
@ bbf.biodiversity.bg
Fondation bulgare pour la
biodiversité
@ orhidei.biodiversity.bg
Orchides in Bulgaria

La diversité des influences biogéographiques et des types
d’habitat est la raison de la formation d’une immense diversité
floristique et faunistique en Bulgarie, la nature sauvage étant
l’une des plus riches d’Europe

Grèbe huppé, photo: Jivko Nakev
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Chamoix, Rila mountain, photo: Kostadin Valchev
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Serre, photo: Evo Danchev

ZONES
PROTÉGÉES
Le système bulgare d’espaces naturels protégés existe depuis
déjà 90 ans. En 1931 Silkossia (Strandja) est devenue la première
réserve naturelle en Bulgarie. Le premier parc naturel en Bulgarie
et dans les Balkans, le Vitosha, a été déclaré en 1934.
Aires protégées les plus
réputées:
Le parc national du Pirin
avec la plus grande variété
d’espèces de résineux du
pays, le parc naturel de
Strandja - la plus grande
zone protégée du pays, le
parc naturel de Vrachanski
Balkan - avec les plus belles
grottes du pays, la réserve
naturelle du Rila Central - l’une des plus vastes
d’Europe etc.
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Papaver degenii, photo: Lubomir Popiordanov

Afin de préserver la biodiversité exceptionnelle de la Bulgarie, 1023 aires
protégées ont été déclarées, couvrant
environ 5,2% du territoire du pays et
7% de la superficie forestière. Ils sont
répartis en 6 catégories: les parcs nationaux (3), les parcs naturels (11), les
réserves maintenues (35), les réserves
strictes (55), les monuments naturels
(346) et les sites protégés (573). Sur
leur territoire sont préservés des
écosystèmes naturels d’exception,

Haberlea Rhodopensis, photo: Yves Fouques

typiques du pays ou de la péninsule
balkanique, y compris une variété
d’espèces animales et végétales
sauvages et leurs habitats. Certaines
des aires protégées relèvent de la
protection de l’UNESCO. La diversité
de la nature bulgare est une condition
préalable au développement réussi
de l’écotourisme dans les parcs nationaux et les réserves, où les possibilités d’observation d’espèces rares
d’oiseaux et d’animaux, de plantes et

de sites naturels sont illimitées. Les
zones protégées sont spécialement
signalées par deux bandes horizontales de peinture blanche et rouge,
placées le long des limites du site. En
outre, différents types de panneaux
d’information ou d’interdiction
contenant des recommandations pour
les visiteurs sont placés sur les lieux
visités.

Lis maritime, photo: Sofia Popiordanova

@ eea.government.bg
/zpo/bg
Registre des aires protégées
en Bulgarie

@ parks.bg
Website of the Association
of Parks in Bulgaria
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percnoptère d’Égypte, photo: Georgi Gerdzhikov

OISEAUX
420 espèces d’oiseaux sont enregistrées sur le territoire de la Bulgarie, ce
qui représente plus de 70% du nombre
total d’espèces d’oiseaux en Europe.
Une condition préalable à cette diversité est la situation géographique
du pays et la nature préservée. 327
espèces d’oiseaux du pays sont sous
protection dont 140 répertoriées dans
le livre rouge. Parmi eux dans la liste
figurent la cigogne noire, la bondrée
apivore, l’aigle royal, le râle des genêts, la bécasse des bois, le pigeon colombin, le pic à dos blanc, le pic noir,
l’aigle pomarin, le faucon hobereau,

l’autour des palombes, le percnoptère
d’Égypte, le circaète Jean-le-Blanc, le
faucon sacre, le faucon crécerellette,
la tadorne casarca, la pie-grièche
masquée etc. Deux des plus grands
couloirs de migration, Via Pontica (le
long de la côte de la mer Noire) et Via
Aristotelis (le long de la vallée de la
rivière Struma), traversent le pays.
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Endroits populaires pour
l’observation des oiseaux:
réserve de Srebarna (site
UNESCO), site protégé de
Poda, réserve de Kamchia, lac
Atanasovsko, Kamen Bryag et
bien d’autres.

@ bspb.org
Société bulgare pour la
protection des oiseaux
@ birdsinbulgaria.org

@ madzharovo.com

En Bulgarie, le percnoptère d’Égypte peut être observé le long
de la rivière Arda, près du barrage de Studen Kladenets et dans la
région de Madzharovo.

ANIMAUX
Plus de 400 espèces animales ont été
identifiées en Bulgarie, dont 94 sont
des mammifères. Parmi les prédateurs
les plus courants, on trouve le loup
gris, le renard et le chacal. On trouve
également du gibier dans de nombreux
endroits - cerfs, chevreuils, sangliers,
chamois … De plus, diverses espèces
animales menacées se trouvent asile
dans le pays. Le livre rouge de Bulgarie
répertorie 19 mammifères (la martre

des pins, le putois marbré, l’ours brun,
la loutre, le chat sauvage, certaines
espèces de chauves-souris, etc.), 13
reptiles (la couleuvre de Montpellier,
l’orvet des Balkans, la couleuvre
léopard, la tortue grecque, la tortue
d’Hermann, etc., ainsi que deux espèces
d’amphibiens (le triton alpestre et le
pélobate syrien).

Sites pour l’observation de la faune:
La réserve de Singing
Rocks dans le parc national Balkan Central, la
région de la ville de Devin dans les Rhodopes,
les réserves de Yulen
dans le parc national de
Pirin et autres.
@ rewilding-rhodopes.com

Une réserve unique pour la réadaptation des ours dansants souffrant de stress post-traumatique a été ouverte sur le territoire de
la municipalité de Belitsa.
82

www.bulgariatravel.org

Loup gris, Madjarovo, photo: Plamen Dobrev
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FORÊTS

LES ARBRES

Forêts séculaires
populaires:
forêts de feuillus
près de Botevgrad,
les vieilles forêts de
Sevlievo, les anciennes
forêts de Kyustendil,
les réserves «Bayuvi
Dupki - Djindjiritsa» dans le Pirin et
«Parangalitsa» dans le
Rila. Les vieilles forêts
d’hêtres du parc national des Balkan central
ont été déclarées
patrimoine naturel
mondial UNESCO.

La Bulgarie abrite également plus de 20 arbres centenaires, âgés de plus
de 1000 ans, qui sont désormais des sites touristiques privilégiés. Les
deux plus anciens sont le chêne de Granit et le pin de Bosnie “Baïkusheva”,
et parmi les autres on trouve le vieil orme dans le centre de Sliven, qui
est également un symbole de la ville et est considéré âgé de 1119 ans, le
platane oriental de 1295 ans dans la cour du monastère «St. Georgi » près
du village de Zlatolist, et autres.

Le chêne de Granit
Le chêne du village Granit est considéré comme le plus vieil arbre du
territoire bulgare. Son âge approximatif est de 1668 ans. Il est situé dans
le village de Granit, près de Stara Zagora. L’arbre est un chêne pédonculé
(Quercus robur) - un arbre à feuilles caduques de la famille des hêtres.
Aujourd’hui, il ne reste plus qu’un squelette sec avec quelques branches
vivantes, soutenu par une structure en acier.

@ wwf.bg/what_we_
do/forests
World Wildlife Fund
en Bulgarie

Dans le passé, les terres bulgares
étaient couvertes de forêts denses
et infranchissables. Les textes de
nombreux chroniqueurs et voyageurs
mentionnent les impressionnantes
forêts de Thrace, Ludogorie, des
Rhodopes, du Rila et du Pirin, décrites
comme la «Grande forêt bulgare»
(Silva Bulgarorum). Aujourd’hui, la
Bulgarie continue de figurer parmi
les pays au plus riche patrimoine
forestier d’Europe. Elles couvrent 37%
du territoire du pays, dont la plupart
sont d’origine naturelle, et 4% d’entre

elles ont été conservées comme des
forêts «vierges» ou anciennes avec
des arbres centenaires, non affectées
par l’activité humaine. Elles peuvent
être vues principalement dans les
réserves, dans les parcs nationaux et
dans les zones de haute montagne
les plus inaccessibles et les zones
d’approvisionnement en eau des
Rhodopes, de la Stara Planina, du
Rila, du Pirin et de la Strandja. L’âge
moyen des arbres en Bulgarie est de
53 ans et dans les vieilles forêts de
100 à 150 ans Les forêts bulgares sont

caractérisées par une diversité biologique extrêmement riche d’espèces
d’arbres conifères et feuillus. Les
forêts de conifères occupent 21,6% de
la superficie forestière du pays et les
forêts de feuillus occupent 68,4% et
continuent d’augmenter leur part. Les
forêts bulgares sont sous le contrôle
d’entreprises publiques régionales et
forestières, dont les employés, en plus
de s’occuper des arbres, s’efforcent
également d’améliorer les zones
forestières, les sentiers touristiques
et leurs infrastructures existantes.

Baikusheva mura
Un des arbres centenaires les plus populaires en Bulgarie est le pin de Bosnie
appelé Baïkusheva mura. Il a plus de
1300 ans: c’est le plus vieux conifère du
pays. Son espèce est le Pinus heldreichii.
Il est situé dans la montagne du Pirin,
sur la route vers le refuge Vihren. Il
impressionne également par ses dimensions: hauteur 26 mètres, diamètre 2,48
mètres et circonférence 7,8 mètres.

En 2020, la protection des vieilles forêts de Bulgarie a été
récompensée comme la réalisation la plus remarquable dans
la gestion et la protection de Natura 2000 en Europe.
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Forêts séculaires , photo: Julian Angelov
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Baikusheva mura, photo: Momtchil Damyanov

85

NATURE

Trigrad, photo: Lubomir Popiordanov

Teteven, photo: horseridingbulgaria.com
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TOURISME ÉQUESTRE
L’un des pays les plus anciens d’Europe - la Bulgarie doit sa création à la
cavalerie de Khan Asparuh (7e), dont
le drapeau était la queue du cheval.
Pendant des siècles, le cheval a fait
partie intégrante de la vie bulgare et
il n’est pas étonnant que ces dernières
années, la Bulgarie se soit imposée
comme l’une des destinations les
plus prisées du tourisme équestre
en Europe. Des terrains variés, des
sentiers équestres sans clôtures,
une nature intacte à seulement une
heure ou deux de la capitale Sofia voilà une petite partie des agréables
surprises qui attendent les amateurs
d’aventures équestres. Une vingtaine

de centres équestres proposent des
itinéraires de de randonnée équestre
d’une journée à plusieurs jours, de
difficulté variable, ceci combiné à la
visite de nombreuses sources minérales et de dizaines de caves à vin.
Les itinéraires à cheval d’une journée
au départ de Sofia comprennent le
plus souvent une visite au monastère
de Glozhene - 3-4 heures de route
depuis le village de Golyam Izvor
dans les Balkans de Teteven, ainsi
que des itinéraires à cheval dans la
région des montagnes Vitosha, Plana
et Lakatishka Rila près de Sofia. Les
Rhodopes sont plutôt réputés pour
des voyages équestres à la semaine.

Le terrain est favorable à du trot ou
du galop. Presque tous les itinéraires
des Rhodopes comprennent des
visites du patrimoine architectural :
Shiroka Laka, les grottes de Trigrad
et Yagodina, ainsi que l’hébergement
dans un des nombreux hôtels avec
SPA de Devin. SPA et vin est le thème
des routes à cheval à Sredna Gora, où
le terrain permet également le trot
et le galop, et comprend également: une visite de Koprivshtitsa, le
temple-tombeau à Starosel et la cave
à vin de Panagyrishte.

Le Ranch près du
village de Kovachevtsi, qui propose des
promenades à cheval,
est devenu connu sous
le nom de «Rambo’s
Ranch» suite au tournage du film «Rambo
- Last Blood».

Principales destinations:
Teteven et Troyan Balkans,
Sredna Gora, Rhodopes occidentales et Lakatishka Rila
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Centre forestier Chatama, Beglika, photo: Bikearea

Chatama
@ chatama.bikearea.org
Centre forestier de Chatama
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À 9 km du mur du barrage du barrage
de Golyam Beglik se trouve l’aire
protégée «Chatama» avec le centre forestier éponyme, offrant des pratiques
de démonstration pour le développement durable et le tourisme, des
initiatives environnementales et
une éducation non formelle pour
les enfants. Les activités du centre
visent le tourisme responsable et la
création d’une compréhension chez
les adolescents et les jeunes sur la
nature et sa protection. L’endroit
accueille plusieurs programmes et
projets touristiques propres. L’objectif
principal est l’éducation des enfants

dans l’esprit de prendre soin de la
nature. Les programmes pour enfants
ont lieu principalement pendant
les mois d’été, lorsque la météo est
idéale pour faire les premiers pas en
montagne. Les étudiants acquièrent
un certain nombre de compétences
pour le camping, la course d’orientation, l’escalade, le cyclisme et le
canoë / kayak dans des eaux calmes.
L’équipe est composée de personnes
aux nombreuses compétences et une
longue expérience dans le travail avec
des enfants. Le Beglika Fest annuel s’y
tient en août.

Le centre forestier de Chatama est orienté vers le tourisme durable et l’écologie - il satisfait ses besoins en électricité grâce à un
système solaire, les eaux usées domestiques sont traitées dans un
bio-lagon et les toilettes sont composées de compost.

ÉCOLES VERTES
Les soi-disant «écoles vertes»,
préférées des enfants et des parents,
constituent une opportunité populaire
d’apprentissage de la nature en Bulgarie. Ceux-ci ont lieu dans la plupart des
stations balnéaires, mais aussi plus
généralement dans les montagnes et
sur la côte de la mer Noire. Certains
de ces camps ont un objectif peu
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ordinaire : c’est la formation spécialisée dans diverses disciplines, arts ou
sports, tandis que d’autres forment
les enfants sur des compétences utiles
pour les activités de plein air, la survie
dans la nature et l’apprentissage par
l’expérience.

Barrage Beglika, photo: Bikearea

Popular camps:
École estivale d’astronomie dans la région de Beli
Brezi au-dessus d’Ardino et
l’observatoire de Rozhen,
camp nature Kartali avec
l’étude des oiseaux sauvages,
près du barrage de Studen
Kladenets, école d’été «Fun
Mathematics» dans le village
d’Oryahovitsa, Centre de jeunesse spécialisé sur la nature
et les sports de plein air de
Stakevtsi, le complexe Momina krepost dans la région de
Xilifor (Veliko Tarnovo) parmi
tant d’autres.

www.bulgariatravel.org
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SERVICE DE SECOURS
EN MONTAGNE
Numéro de téléphone d’urgence de PSS:

112

numéro d’urgence européen
pour tous les opérateurs mobiles
poste central 24 heures sur 24 de PSS

Le service de secours en montagne compte 21 chiens dressés
avec leurs guides qui vivent près des montagnes et sont constamment disponibles. Les chiens du PSS ont participé à de nombreuses
actions sur le terrain et leur intervention réduit considérablement
le temps nécessaire pour retrouver les personnes enterrées ou
égarées.
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Le service de secours en montagne
(Planinska Spasitelna Slujba, PSS)
est l’organisation chargée au niveau
national de la conduite de toute
action de sauvetage et plus généralement de la sécurité des touristes en
cas d’accidents ou de catastrophes
naturelles. Le PSS a été fondé en
1933 par des montagnards en tant
qu’activité spontanée et volontaire. Il
est un élément clé de la structure de
la Croix-Rouge bulgare. Les membres
secouristes continuent comme jadis
a à travailler volontairement. La
mission principale est d’aider en cas
d’accidents en montagne ou en milieu
naturel. Un service permanent aux
points clés des grandes montagnes
est assuré capable d’engager toutes
sortes d’opérations de sauvetage nécessaires afin d’évacuer en temps utile
les victimes vers un établissement

médical. Le PSS prend également en
charge la prévention des accidents
et la sensibilisation aux risques en
montagne.
Le PSS fournit quotidiennement aux
stations de montagne des informations actualisées sur les conditions
d’enneigement. Des formations pour
enfants et adolescents sont également organisées. Le PSS compte 32
équipes de secours en montagne avec
plus de 650 membres secouristes, la
majeure partie volontaires. 50 secouristes professionnels sont également
employés par l’organisation. Ils sont
responsables de l’organisation, de la
gestion et de la conduite des activités
quotidiennes. 58 médecins volontaires
font enfin partie du service de secours
PSS. Leur rôle est extrêmement
important pour assurer des soins

médicaux spécialisés aux victimes en
haute montagne, aux endroits d’accès
difficiles ou pendant le transfert à
l’hôpital. Ils participent aussi activement à la formation médicale des
secouristes. Les secouristes suivent
une formation de base de deux ans
afin d’acquérir les connaissances et
les compétences nécessaires: fournir
des soins pré-médicaux, des techniques de sauvetage en montagne,
une formation générale d’alpinisme.
Les secouristes suivent régulièrement
des cours de mise à niveau pour maintenir et améliorer leurs connaissances
théorétiques et pratiques.

Service de secours en montagne (PSS), photo: archive PSS
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INDEX
- EAU -

12 RIVIÈRES

moew.government.bg - Ministère de l’environnement et de l’eau

14

RAFTING
adventurenetbg.com - Fondateur de l’Association bulgare de
rafting

16 KAYAKING

bko.bg -Societé de kayaking en Bulgarie

18 CASCADES

waterfallsbg.info - Cascades en Bulgarie

20 LACS ET BARRAGES

bd-dunav.org - Direction du bassin de la région du Danube

22 MER

marad.bg - Agence exécutive «Administration maritime»

24 NAUTISME

bulsaf.bg - Fédération bulgare de voile

25 PLONGÉE

bnaua.org - Association nationale des activités sous-marines

26 SURF, KITE / WINDSURF, WAKEBOARD, SAUT DE ROCHES
bewsasurf.wordpress.com - Association bulgare des sports
extrêmes nautiques

- M O N TA G N E S -

34 REFUGES ET CENTRES SPORTIFS

newthraciangold.eu - tourisme durable dans les Rhodopes
bikearea.org - itinéraires dans les Rhodopes

36 TREK ET RANDONNÉE

MTB-BG.com - itinéraires téléchargeables de VTT

41 COURSE EN MONTAGNE/TRAIL

62 PARCS VÉLOS

eea.government.bg/zpo - Registre des aires protégées et
des aires protégées en Bulgarie
parks.bg - Association bulgare des parcs

82 OISEAUX

bspb.org - Société bulgare pour la protection des oiseaux

bgcf.bg - Fédération bulgare de cyclisme

- HIVER -

66 STATIONS DE SKI ALTERNATIVES

83 ANIMAUX

balkani.org - Balkani - Association pour la nature sauvage

84 FORÊTS ET ARBRES

bfka.org - Fédération bulgare d’escalade et d’alpinisme
climbingguidebg.com - le site sur l’escalade en Bulgarie

68 SKI DE RANDONNÉE/ HORS-PISTE

86 TOURISME ÉQUESTRE

52 TYROLIENNE

70 RANDONNÉES HIVERNALES

88 ÉCOLES VERTES

42 ALPINISME, ESCALADE, BLOC, VIA FERRATA

zipline.4epelare.com

skiingthebalkans.com

planini.eu - Montagnes et hommes - Association des guides
de montagne de Bulgarie

53 PARCS D'AVENTURE

kokolandia.com - Parc d’aventure à Sofia

71 SNOWKITE iztreshteam.org
- AIR -

53 ESCALADE EN SALLE

walltopia.bg - Salle d’escalade au siège de Walltopia
climb.nsa.bg - Salle d’escalade à l’Académie nationale des sports
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speleo-bg.org - Fédération de spéleologie

baatbg.org - Association bulgare pour le tourisme alternatif

76 SAUT À L’ÉLASTIQUE - bungee.bg
77 MONTGOLFIÈRE- adrenalin.bg
bnac.bg - Fédération bulgare des sports aériens
bulatsa.com - Contrôle de l’air
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wwf.bg - Branche bulgare de World Wildlife Fund

bakt.bg - Association bulgare de tourisme équestre
horseridingbulgaria.com

chatama.bikearea.org - Centre forestier de Chatama
mon.bg

bbf.biodiversity.org - Fondation bulgare pour la biodiversité
rewildingrhodopes.com

PARAPENTE
lift-sopot.com

75 SAUT EN PARACHUTE - dropzone.bg

54 GROTTES

Kade.si - Carte intéractif de Bulgarie
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befsa.com - Association bulgare de ski extrême

racecalendar.bg - calendrier des compétitions

29 PSICOBLOC

climbingguidebg.com - le site sur l’escalade en Bulgarie

58 ITINERAIRES BALISÉS VÉLO

btsbg.org - Union du tourisme bulgare
bulgarian-mountains.com/huts
Cartes de sites de montagne
nsb.bg - Centre sportif de Belmeken

planini.eu - Montagnes et hommes - Association des guides de
montagne de Bulgarie
randobulgarie.eu

- N AT U R E -

- V É LOTO U R I S M E -

- MRS -
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pss-bg.bg - Service de secours en montagne de la
Croix-Rouge bulgare

- ÉQUIPE 360mag.bg - magazine pour sports extremes
planini.eu - Montagnes et hommes - Association des guides
de montagne de Bulgarie
stenata.com - le premier magazin de equipment et matériel
de montagne & outdoor en Bulgarie
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CENTRES D‘INFORMATION TOURISTIQUE

Liste des contacts de certains centres d’information touristique les plus importants du ministère
du Tourisme du pays, où vous pouvez obtenir des informations complètes sur les opportunités et les
conditions du tourisme d’aventure dans la région.

Tutrakan
tictutrakan@gmail.com
Vidin
tourism.obshtinavidin@gmail.com
Belogradchik
tourism@belogradchik.bg
www.belogradchik.bg

Belene,
Persina National Park
persina@abv.bg
www.persina.bg
Pleven
tourpleven@abv.bg
tourinfo.pleven.bg

Berkovitsa
tic_bercovitsa@abv.bg
Vratsa, Vratchansky Balkan
Nature Park
vratchanskybalkan@abv.bg
www.vr-balkan.net
Sofia, Vitosha Nature Park
www.park-vitosha.org
park@park-vitosha.org

Panichishte,
Rila Nature Park
office@rilanationalpark.bg
picpanichishte@rilanationalpark.bg
www.rilanationalpark.bg

Lovech
otic_@abv.bg
Troyan, Central Balkan
National Park
office-tr@centralbalkan.bg

Kalofer, Central Balkan
National Park
kalofer@centralbalkan.bg
www.centralbalkannationalpark.org

Rila, Rila Monastery
National Park
www.rilskimanastir.iag.bg

Blagoevgrad
infocentreblg@gmail.com
www.viewblagoevgrad.com

Velingrad
icvelingrad@abv.bg

Plovdiv
tourism@plovdiv.bg
www.visitplovdiv.com

Bansko, Pirin National Park
pic_pirin@abv.bg
www.pirin.bg
Petrich, Belasitsa Nature Park,
dppbelasitsa@mail.bg
www.belasitsa.net
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Ruse
ruse.tic@gmail.com
ruseart@gmail.com
www.visitruse.info
Rusenski Lom
Natural Park
www.rusenskilom.iag.bg

Veliko Tarnovо
ticvt2@gmail.com
www.velikotarnovo.info

Gabrovo, Bulgarka
National Park
www.ppbulgarka.net
dppbulgarka@abv.bg

Stara Zagora
tic@starazagora.bg
www.tour.starazagora.bg

Razgrad
ticrazgrad@abv.bg
razgrad.bg

Shumen, Shumensko Plato
Natural Park
www.shumenskoplato.bg
dppshumenskoplato@iag.bg

Durankulak, Conservation
and Information Tourist Centre
lebalkan@lebalkan.org
Zlatni Piasaci
Natural Park
www.zlatnipiasaci.iag.bg

Varna
office@varnainfo.bg
www.visit.varna.bg

Sliven, Sinite Kamani
Natural Park
dppsinite_kamani@abv.bg
www.dppsk.org

Yambol, Information
centre „Bezistena“
www.bezistena.com

Madzharovo, Eastern Rhodopes
Natural Centre
vulturecenter@bspb.org

Burgas
info@gotoburgas.com
www.gotoburgas.com
www.zlatnipiasaci.iag.bg
Malko Tarnovo,
Strandja Natural Park
strandja_park@abv.bg
www.strandja.bg

Kardjali
office@tic-kardjali.bg
www.tic-kardjali.bg
Smolyan
toursmolyan@abv.bg

www.bulgariatravel.org
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Musala, photo: Katerina Nedkova

ÉQUIPE

GUIDES DE MONTAGNE
L’ascension du mont Tcherny vrah en
1895 est considérée comme la date de
naissance du tourisme de montagne
en Bulgarie. Petit à petit, en parallèle
avec le développement de l‘alpinisme
et des autres pratiques de montagne,
les prémices de l’accompagnement
en montagne apparaissent avec des
cours de formation, desservant un milieu de pratiquants volontaires. Le vrai
début de la profession devient possible avec la création de la première
agence professionnelle de tourisme
d’aventure (en 1990). La fondation de
l’association “Montagnes et hommes”
(en 1997) est suivie par une reconnaissance légale de la profession en 2003.
En Bulgarie il existe deux niveaux de

compétence dans l’accompagnement
en montagne. L’accompagnateur en
montagne accompagne hiver comme
été, sans usage de technique ni
d’équipement alpin et qui, suite à des
formations ultérieures, peut encadrer
aussi des voyages en VTT ou en ski
de randonnée, hors glacier. Le guide
alpin a le droit d’accompagner en
toutes saisons quel que soit le terrain,
y compris en faisant usage de matériel
d’alpinisme et des techniques propre
à l’escalade. Pour travailler comme
guides, les professionnels doivent
s’enregistrer dans un registre spécial
tenu au Ministère du tourisme qui leur
est dédié. En 2018, « Montagnes et
Hommes » - l’association des accom-

pagnateurs et des guides de Bulgarie
a adopté le premier code éthique du
guide en Bulgarie. La majeure partie
des guides professionnels bulgares
sont membres des associations
internationales respectives IFMGA et
UIMLA.
Partez à la découverte de la Bulgarie
et du monde de la montagne avec un
guide professionnel !
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2021

La Bulgarie a toute la diversité de terrains et de paysages dont un passionné
d‘aventure et d‘activités de plein air peut rêver. Des sommets de plus de 2900
mètres de haut, plus de 200 refuges et plus de 300 lacs d‘altitude, des rivières et
des canyons limpides, des milliers de kilomètres de sentiers balisés, un système
développé d‘aires protégées et plus de 300 km de littoral.

LA BULGARIE
EN QAUTRE
SAISONS
bulgariatravel.org

DE LA MONTAGNE
À LA MER

Au printemps au rendez-vous le rafting, le kayak et le canyoning mais aussi le spectacle
des grandes migrations d‘oiseaux et la collecte des roses. L’été est un moment propice aux
randonnées dans les anciennes forêts et sur les grandes crêtes dénudées, à l’escalade, au vélo,
et aux activités nautiques et aux sports aériens. L‘automne venu, période de vendange bien sûr,
mais où nous nous retrouvons encore quelques semaines en haute montagne pour quelques
belles courses et randonnées. En hiver, avec l’arrivée de la neige que de mieux que le ski et le
snowboard et les eaux thermales ?

