
   Raid Dracula Adventure Dracula 2021 

Le Raid  Dracula Transylvanie Adventure 
Nouvelle destination en vogue des amateurs de tout-terrain, la Roumanie n’en est pas là par hasard. 7e pays le 
plus peuplé de l’Union Européenne et le 9e par sa superficie, avec 238 391 kilomètres carrés, équivalant à 
40 % de la France métropolitaine, la Roumanie laisse libre cours à ses envies d’évasion.

Située en Europe centrale et orientale, sa géographie s'articule autour des Carpates, du Danube et de la Mer 
Noire, des contrées pleines de mystères et de légendes.
Entre montagnes, vallées, forêts et plaines, suivre un chemin n’est pas obligé ni obligatoire. La Roumanie, c’est 
une certaine vision de liberté, pour les amoureux de TT et de nature. Les habitants sont étonnamment 
accueillants, ce qui rajoute encore au plaisir de la découverte.

Lors de cette randonnée qui comprend 6 jours de roulage, vous passerez par des sentiers de montagne, des 
villages typiques et des sommets, comme celui du Mont Rodnei, qui culmine à 1850 mètres d’altitude. 
Des pistes forestières en plein coeur de la montagne vous permettront de rejoindre les Parc National de Calimani 
de  Rodnei ainsi que celui de Munții Maramureșului , où vous aurez peut-être la chance de croiser la route d’un lynx 
ou de loups ou encore d'ours . Les 76 000 ha de ce paradis naturel de Transylvanie, sont un  cadeau qui s’offre à 
vous.

la météo est très souvent clémente de Mai a Octobre Le climat continental apporte sa douceur, même si la 
montagne reste la montagne. Des sommets, aux grandes plaines, le raid Dracula Roumanie 2016, c’est la 
découverte de l’année, pour des souvenirs inoubliables



Raid Dracula Transylvanie Adventure 2021

Le Raid Dracula Aventure Roumanie est un raid aventure en autonomie encadrée. 
Ce raid- découverte propose des paysages et des profils variés, avec des traversée de forêts et des pistes rapides 
pour pousser un peu la mécanique… Un encadrement technique, Logistique et médical SUR DEMANDE  sera là 
pour veiller sur vous. Chaque matin, les participants démarrent à l’heure souhaitée, dans une fourchette horaire
 A DETERMINER ENSEMBLE . 
La pause-déjeuner du midi sera, soit dans des restaurants ou auberges typiques, soit en bivouac. 

Le Raid Dracula Aventure Roumanie est ouvert à tous les quads et SSV.
L’aérien n’est pas compris dans le tarif de l’inscription.

ASSISTANCE ET SÉCURITÉ
En premier, le port du casque est obligatoire et les protections vivement conseillees.
Un guide Roumain Anglophone, un guide expert Francais (2 fois vainqueur du Rallye Breslau - Poland 
2012/2013 en catégorie Syde By Syde) ainsi qu’un  mecanicien Expert  vous accompagnent toute la journee. 
Un vehicule 4X4 d’assistance technique suit le parcours et est disponible à chaque étape.
Sur Demande, un infirmier ou un  medecin urgentiste peut aussi vous suivre toute la journee dans un SSV.
Tous les soirs a l’etape, l’organisation met a disposition un laveur haute pression, un compresseur, de l’outillage 
afin que chacun verifie l’etat general de sa machine

ASSISTANCE MECANIQUE
Pendant la journee, en cas de panne mineure et si c’est possible, le mecanicien accompagnant se chargera de la 
reparation, sinon la machine sera chargee sur le vehicule suiveur et ramenee a l’etape du soir.
En cas de panne majeure, l’organisation ne prend pas en charge la reparation, juste le rapatriement jusqu’a l’etape
finale.Neanmoins, afin de satisfaire le participant, notre mecanicien pourra reparer votre machine si les pieces 
sont disponibles. Les pieces seront a la charge du client ainsi que le travail du mecanicien au tarif horaire de      
40 Euros 
Un devis sera etabli avant chaque reparation et signe par le client avant chaque operation



Carnet de Voyages 

Jour 1 :  Cluj- Napoca  Roumanie
Départ du vol de ................ Arrivée  à Cluj-Napoca. 
Transfert a Votre Hotel située  a Dej  
Attribution des chambres,Dîner. 

                      
Jours 2 : Dej  /  Platra Fantanel 135 Kms 

Après un petit déjeuner copieux, briefing et prise en main des quads ou SSV . Puis vous prenez le guidon pour 
une grande étape par les sentiers de Montagne . La journée débute par la traverse d'un village typique Roumain 
vos êtes saluée par les habitants et vous découvre la vraie Roumanie Nous passons ensuite aux choses sérieuses 
afin d'évaluer le groupe en circuit montagne un peu plus tard en prenant les sommets nous rejoignons Nassau 
pour déjeuner dans une auberge . Direction Piatra Fantanel en passant par la montagne où vous allez apercevoir 
les premiers chevaux sauvage prés de stramba, Dîner et nuit dans une ambiance conviviale le Fisherman's Resort 



Jours 3 :  Plata Fantanel Colibiţa   Plata125 Kms

Après une bonne nuit réparatrice, petit-déjeuner Roumain pour débuter cette 3ème journée. Vous empruntez des 
pistes Forestière en plein coeur de la montagne pour rejoindre le lac de Colbita Déjeuner dans une auberge 
Typique pres de Neagra ensuite direction le parc National Calimani, la ballade sur les crêtes vous permettra d'
 admirer la vue magnifique sur les vallees profondes creusees par les torrents pour atteindre le camps a Piatra 
Fantanele . Retour a l' hôtel pour une soirèe de tout repos (ou non...)

Jours 4 :  Plata Fantanel  /  Viseu de Sus  150 Kms

Petit déjeuner Roumain pour débuter cette 4ème journée, certainement la plus belle étape de ce circuit. Vous 
empruntez des pistes Forestierre en plein coeur de la montagne pour rejoindre le parc  Rodnei Mountains 
National Park  ou il n est pas rare de rencontre Les grands carnivores, notamment le lynx et le loup, sont bien 
présents dans les Monts Rodnei.  ainsi que ces habitants  La beauté du paysage fait de cette contrée une des plus 
importantes attractions touristiques de Roumanie.Dejeuner dans une auberge Typique en plein coeur du 
Parc.Arrivee a l hotel de charme Conacul Drahneilor ,Situe au milieu de la nature,la ou le reve devient realite , 
Diner et soiree a  l' hôtel

Jours 5 : Viseu de Sus 80 Kms 



Les rayons du soleil se reflètent sur les sommets, la journée est placée sous le signe de l'aventure. Au programme 
nous partons en direction de la Frontière Ukrainienne que nous allons suivre sur plus de 40 Km, ensuite nous 
descendons dans la vallée pour déjeuner un cassoulet en mode pique-nique. Nous reprendrons la route vers les 
Montées de l'impossible avec le lac Glacier et le col a plus de 1800m ensuite retour à notre Hôtel de charmes..

Jours 6 : Viseu de Sus ----------- Suciu de sus   100 KM 
Ce matin nous partons un peut plus tard histoire de nous remettre de nos aventures du jour précédant après un 
petit déjeuner copieux, direction les cols entre 1300 et 1500 mètres d’altitude. Encore un beau tracé, varié et 
vallonné avec des traversses de  rivières pour  arriver à viseus de sus Pizza . Après la déjeuner direction Suciu de 
sus par des chemins forestiers avec quelle que surprises .Nous arriverons à notre Hôtel Popasul en fin d’après-
midi diner et Soir Disco 80

Jours 7 : Suciu de sus  Cluj Napoca  125 Kms  
La descente vers la plaine,en direction Gherla fera traverser des forêts vallonnées avec cols et dévers. Un régal 
pour le dernier jour, avec la visite du Monaster Rohita-Boiereni . En route vers Cluj la dernière étape mais pas la 
moindre à travers les bois et  la campagne,dejeuner en auberge et arrivee Pres de cluj dans un parking garde
 Transferrea notre hotel en centre ville , détente et repos  bien mérité avant le dernier diner pour une soirée 
Nostalgie ( Hotel Sungarden Cluj Napoca) 



Jours 8  : Le Retour 
Petit Dejeuner et Départ de l’hôtel vers ......... pour prendre l’avion à.Cluj Napoca     Arivée ........................

Infos Destination   Niveau confirme
Territoire : la région de Transylvanie au départ de Cluj Napoca. Traversées de grandes plaines, de sommets, de 
petits villages ainsi que des petits sentiers de montagne et des pistes forestières.
Climat : continental modéré, hivers longs et rudes et étés chauds et secs
Hébergement : hôtel 5 * et penssionat 3 *** selon les étapes.
Nourriture : petits déjeuners et dîners pris à l’hôtel. Déjeuner en auberge ou pique-nique.
Bagages : sur le quad, vous ne transportez qu'un petit sac d'affaires personnelles, vos bagages suivent dans le 4x4
d'assistance.
Encadrement/ sécurité : 1 guide roumain anglophone et un guide français , Vainqeur du plus Grand Rally en 
Europe  2012 et 2013  ,3Eme Baja Czarne 2016/1er Maraton Zlocienie 2016  Categorie Side By Side     
+1 Mecanicien Expert  avec vous sur le raid  ( Piotr Macgyver )    
4x4 d'assistance mécanique et transport de bagages avec Mecanicien . 

Passeport. Permis de conduire   en cours de validité 
Encadrement , Médical SUR DEMANDE ,Port du casque obligatoire
Secour : Helicopter basse a Cluj Napoca
Formalités : âge minimum 18 ans. Permis de conduire obligatoire. 

Temps de vol de Paris : 2h  /  Direct :   Départs de Beauvais,Nice,Lyon,Charleroix,Mulhouse,Berlin
Par Wizzair : https://wizzair.com/fr-FR/Search  
par Lufthansa  : http://www.lufthansa.com/fr/fr/Homepage 
Décalage horaire : +1h (hiver) +1h (été) Meilleurs mois : avril, mai, juin, septembre, octobre,Novembre
Gra Organisations Christophe Courtin
Ul. Przylep-Kolejowa 4116b/1  65-261 Zielona Gora Pologne
Tel 0048 695 936 664   E Mail :  grisouille@onet.pl

mailto:perepeczko@yahoo.fr
https://wizzair.com/fr-FR/Search


Cartes

Courtin Christophe Number 1 Breslau Poland 2012 dont 5 victoires d'étape 

2013 dont 3 victoires d'étape   2016  / 1er Maraton Zlocienie 2016  
3Eme Baja Czarne  cross country  Categorie Syde By Syde 



Transport   Pologne , Ukraine ,Roumanie  Porte Voiture
  

Ou Tautliner Bachee 16 Metres ou 13,5Metres 
Tout est Possible chez Gra Organisations

65-261 Zielona Gora Pologne
Tel 0048 695 936 664 E Mail :   grisouille@onet.pl
https://www.facebook.com/Gra-grisouille-Raid-Adventure-343737759368347/

https://www.facebook.com/Gra-grisouille-Raid-Adventure-343737759368347/
mailto:grisouille@onet.pl
mailto:perepeczko@yahoo.fr

