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Détails importants et recommandations:

 Vous trouverez dans ce dossier :

– Un topo guide des randonnées que nous avons faites dans les Carpates roumaines, présenté sous 
forme de fiche. Chaque fiche correspond à une étape entre deux ravitaillement (de 2 à 4 jours), 
et contient des explications chronologiques du parcours avec points GPS-importants, ainsi qu'un 
encadré récapitulatif.

– Dans chaque fiche  une  carte  illustre  les  explications.  Nous avons pu récupérer  uniquement 
d'anciennes cartes (vieilles de 30 ans environ), où nous avons inséré les points GPS important 
de notre parcours. Ces cartes peuvent vous donner une idée de la randonnée, mais nous vous 
conseillons d'acheter des cartes récentes (cartes Dimap) pour la marche.

– Mélangées à ces fiches « topo », d'autres fiches thématiques variées donnent des informations 
ainsi que des liens pouvant être utiles.

– Sur le site internet du Carpatrek où vous avez téléchargé ce dossier, vous pouvez également 
télécharger  des fichiers GPX compilant la totalité  des points  GPS, ransférables sur appareil 
GPS.

Ce dossier peut donc vous servir à choisir et préparer vos randonnées dans les Carpates Roumaines, 
et vous aider également sur place.

Attention : Nous avons randonné en juillet et août 2009, certaines indications ne sont donc peut 
être plus d'actualité. Les informations sont données à titre indicatif, partez en randonneur averti!



Petite liste d'affaires que nous vous conseillons d'emporter sur les chemins:

– Des cartes DIMAP (références?)
Vous pouvez acheter les cartes qui vous intéressent sur ce site (hongrois):  www.map.hu. Vous 
pouvez également les acheter en Roumanie à moindre coût  dans certains magasins de sport 
(Baia Mare, Brasov, Bucarest...), mais ces magasins n'ont pas toujours toutes les cartes en stock. 
Ces cartes au 50:000 et  60:000 sont parfois  fausses sur certaines parties mais sont un outil 
indispensable pour bien s'orienter lorsque les chemins ne sont pas bien visibles. (Il existe pour 
les parcs naturels d'autres cartes, semblables mais peut être plus souvent mises à jour, que vous 
trouverez dans les offices de tourisme de la région).

– Boussole et GPS sont également très utiles

– Des réchauds à alcool, légers et pratiques, peuvent être fabriqués facilement (cf fiche réchaud en 
canette). Un réchaud à bois est également une bonne alternative. En effet les feux de bois sont 
réglementés dans les parcs naturels, et ne peuvent pas être faits partout.

– Un dictionnaire et/ou un Assimil roumain si vous ne connaissez pas la langue. Les roumains que 
nous  avons  rencontrés  ont  été  très  accueillants,  et  il  est  très  agréable  de  pouvoir  échanger 
quelques mots.

– Un seau  et  une  pelle  « Leave  no  trace »  (www.lnt.org,  ces  produits  sont  vendus  au  Vieux 
campeur), objets légers et très utiles si vous faites une longue randonnée, pour polluer le moins 
possible. (cf fiche rando écolo)

– Des  contenants  pour  3  litres  d'eau  par  personne,  à  remplir  selon  la  chaleur,  le  temps  de 
randonnée, la fréquence des sources. Il vaut mieux toujours prendre un peu plus, en marge.

– Un sac  d'affaires  personnelles  le  plus  léger  possible,  nous  vous  conseillons  de  prendre  un 
pantalon même en été pour les soirs,  et  lors  de la marche pour se protéger  des genévriers, 
également une cape ou un cover-bag pour la pluie...

– Des sachets en plastiques pour mettre les affaires craignant l'eau, couteau, frontale, petite corde, 
pharmacie, kit couture (épingles à nourrice!), paire de chaussures ouvertes pour se reposer les 
pieds, cartes postales de votre pays pour montrer ou offrir...

http://www.map.hu/
http://www.lnt.org/


I) Monts Gutai, Lapus 
et Tibles



(Téléchargez le fichier GPX de l'étape, pour votre GPS, à l'adresse : http://www...)



ETAPE 1 – Monts Gutai
Baia Mare → Grosii

Jour 1 – Creasta   C  ocoşului  
1 - Départ du Pasul Gutâi (47°219, 23°467). Depuis la gare routière de Baia Mare il existe des petits bus pouvant vous 
déposer au col (Pasul Gutâi).  Une fois au col, suivre le marquage rouge et blanc. Le sentier commence au niveau de la 
route, en face de l’auberge. Il débute par une piste forestière en légère montée. Au bout d’une demi heure le chemin 
arrive dans une zone de prairies offrant une jolie vue sur les alentours. Vous trouverez également un panneau avec une 
carte des chemins de la région (47°418, 23°47,8).

2 - Croisement (47°420, 23°499). Au niveau du croisement prendre à droite en direction de la crête. Attention à partir 
de ce point le marquage est peu visible voir effacé, il convient donc de rester vigilent.

3 - Source d’eau potable (47°421, 23°499). La source est située un peu à l’écart du sentier sur la droite. 

4 - Crête du coq (Creasta Cocoşului, 47°417, 23°536). Formation géologique particulièrement intéressante offrant un 
joli  point  de vue  à  380°  sur  les  alentours.  A partir  de  ce  point,  la  suite  du  sentier  continue  dans  des  genévriers 
particulièrement denses ce qui rend la progression difficile d’autant plus que le marquage se perd un peu à certains 
endroits. Un pantalon ne sera pas de trop pour continuer à progresser. Le sentier continue sur la ligne de crête en 
direction sud-est et offre une superbe vue sur les alentours.

5 -  Lisière de forêt (47°409, 23°504). A partir de ce point le sentier redescend dans la forêt. Des coupes de bois 
récentes ont mis à mal le balisage : les marquages sont peu fréquents et les nouvelles pistes forestières nombreuses. 
Essayer de continuer direction est, sud-est pour retomber sur la route qui mène à Cavnic.

6 - Point d’eau (47°405, 23°540). Il existe un point d’eau en contrebas de la route qui peut servir pour dépanner même 
si sa potabilité est douteuse. Un peu plus loin sur le sentier, une piste forestière secondaire (47°400, 23°541) qui part 
vers la droite peut servir de lieu de camping.

Jour 2
7 - Suivre le marquage rouge et blanc (47°400, 23°548). Il est bien visible et facile à suivre. A l’arrivée dans la prairie 
(47°397, 23°553) le marquage disparaît. Longer la lisière par la droite pour arriver au bout de la prairie. A cet endroit, 
prendre le chemin en bord de lisière (juste derrière le talus) et aller dans le sens montant. A l’intersection  (47°398, 
23°553), prendre le chemin de droite qui monte vers l’Est. Ce chemin arrive au sommet de la colline où le marquage 
réapparaît. Par ailleurs le sommet offre un beau point de vue sur les alentours et peu faire une zone de pique-nique 
idéale. Le chemin continue ensuite sans difficulté et traverse de belles prairies.

8 - Intersection (47°399, 23°578). Prendre le chemin qui part vers l’Est.

9 - Intersection (47°398, 23°576). Prendre le chemin caillouteux qui part plein sud, de manière à laisser le mont Neteda 
sur votre gauche. Un peu plus loin  (47°395, 23°579), une source potable permet de se réapprovisionner en eau (la 
source coule au pied d’une croix). L’endroit  est  également agréable pour pique-niquer.  Pour continuer,  traverser la 
prairie jusqu’au bout, plein sud pour prendre la piste en terre qui descend.

10 - Lorsque la piste se perd (47°392, 23°579), essayer de repérer le marquage en sens inverse de la marche pour arriver 
en lisière d’une grande zone d’exploitation forestière. Longer la lisière de cette zone jusqu’à retomber sur un chemin 
sableux (47°391, 23°579) puis descendre ce même chemin. Toute la zone qui a été exploitée est riche en framboisiers.

11 - Au croisement (47°387, 23°579) d’un chemin de débardage et du ruisseau, prendre à droite. Un peu plus loin une 
petite source (47°386, 23°580) peu éventuellement dépanner.

• Durée : 
• Difficulté/dénivelé :
• Marquage :
• Eau :
• bivouac/feu :



12 - Continuer à suivre la piste forestière. Au croisement (47°384, 23°582), ignorer le chemin qui part sur la gauche et 
poursuivre vers Baĭuţ. Juste avant le village (47°367, 23°588), il existe un lieu de baignade sur la gauche. Les abords du 
ruisseau sont également agréables pour camper.

Jour   3  
13 - Source d’eau potable (47°367, 23°589) et petite épicerie (à l’arrivée dans le village prendre à droite vers la sortie 
et marcher 200m environ : l’épicerie est à droite et la source 50 m plus loin sur la gauche). 

14 - Remonter vers le centre de Baĭuţ. Le début du sentier n’est pas balisé dans le village et le trouver peut être un peu 
délicat. En cas de doute, demander confirmation à des locaux. La maison couverte de mosaïques  (47°367, 23°598) 
constitue un bon point de repère. Après cette maison traverser le ruisseau, longer à droite et entre un champs et une 
maison, monter à travers le lit d’un ruisseau jusqu’au replat herbeux avec un poteau électrique  (47°367, 23°599). Le 
marquage (cercle blanc extérieur, disque rouge intérieur) débute sur un arbre à gauche au bout du replat.

15 -  Au niveau de la  prairie  (47°362,  24°055),  laisser  les  deux  fermes sur  votre  gauche et  prendre le chemin en 
contrebas sur la droite. Le chemin passe par une autre prairie (47°359, 24°080) avec une ferme et des mottes de foin. Il 
serpente ensuite autour du ruisseau jusqu’au village de Poiana (47°356, 24°133).

16 –  Village de Poiana, longer la piste principale qui descend vers le sud et à l’embranchement (47°347, 24°183) 
prendre la piste de gauche qui traverse la rivière. Au croisement  (47°348, 24°192), prendre le chemin de droite qui 
monte sec. Attention à ne pas prendre le chemin de droite au croisement juste avant celui-ci : il s’agit d’une nouvelle 
piste forestière totalement défoncée. 

17 - Suivre ensuite le chemin principal (47°347, 24°267) qui serpente à travers les bois et les prairies jusqu’à la crête.

18 - Ignorer les pistes qui descendent vers la droite (47°345, 24°257). Le chemin passe ensuite de l’autre coté de la crête 
vers la vallée de la Roia (47°345, 24°293). Il mène à une prairie avec un abris de bergers et des enclos (47°347, 24°321) 
d’où un autre chemin débute sur la droite vers la forêt.

19 -  Ce dernier  chemin se perd rapidement dans les prairies.  Du coup la navigation à vue devient  indispensable : 
descendre vers le fond de vallée en coupant au mieux (passage plus facile par la droite). Présence d’une ferme vers le 
fond de vallée : attention aux chiens !

20 - Au niveau de la piste du fond de vallée (47°346, 24°229), présence d’un puits (eau non potable), et d’une source un 
peu plus en amont juste au bord du chemin. Il  est possible de camper près de la rivière (demander tout de même 
l’autorisation aux fermiers).

Jour 4
21 - Prendre la piste vers le sud  (47°344, 24°355). Après ?  km, sur la gauche au pied d’un cabanon présence d’un 
chemin au qui mène à une source d’eau potable (47°327, 24°333). 

22 -Quitter la piste  (47°318, 24°313) pour le chemin qui monte sur la gauche. Au bout d’une quinzaine de minutes, 
arrivée à une maison. Traverser la cours et continuer sur le chemin qui part en haut sur la gauche. Ce chemin mène en 
une  quinzaine  de  minute  à  une  prairie  avec  une  beau  pommier  au  milieu  (47°315,  24°360) et  puis  disparaît 
complètement. A partir de cet endroit la navigation s’est faite à vue faute sentier : nous avons pu rejoindre Grosii mais 
pas facilement. Les données suivantes sont donc indicatives : ils existe sûrement de meilleurs itinéraires. 

23 - Rejoindre une ancienne piste dans une prairie (47°314, 24°378) puis suivre la pente et descendre vers le village en 
coupant à travers bois. Attention le bois à traverser est particulièrement dense et la traversée difficile.



 ANNEXE 1 : Cueillette
Tout au long du trajet vous pourrez trouvez de nombreuses plantes pour agrémenter 
l’ordinaire de la randonnée. Certaines peuvent être utilisées en infusion, d’autres peuvent être 
incorporées dans un plat, il y en a que l’on peut déguster tel quel, etc. Les possibilités sont 
variées, en voici quelques exemples : 

Reine des prés (Spiraea ulmaria) : les 
fleurs et les feuilles de la reine des 
prés donnent une infusion originale. 

Serpolet (Thymus Serpyllum) : 
fréquent, le serpolet est idéal en 
infusions.

Alchémille vulgaire (Alchemilla 
vulgaris) : les feuilles de l’alchémille 
peuvent se cuire avec du riz. Plante 
très fréquente, attention toutefois à ce 
que la zone de cueillette ne soit pas 
souillée (par de l’élevage 
notamment).



 ANNEXE 1 : Cueillette
 

Myrtille (Vaccinium myrtillus) : 
délicieuses crues ou cuites les myrtilles 
abondent tout le long de la randonnée 
(attention à ne pas confondre avec le 
raisin des ours : la pulpe de la baie de 
raisin des ours est translucide alors que 
celle de la myrtille est violette et colore 
la peau).

Mûres (Rubus fruticosus) : les ronciers 
chargés de mûres sont fréquent mais 
ceux ci atteignent leur maturité plus tard 
que les autres fruits rouges.

Fraises des bois (Fragaria elatior) : les 
fraises des bois sont plus rares que les 
autres fruits rouges mais il y a toutefois 
de « bons coins » de temps à autre. Un 
peu cuites dans du sucre elles sont tout 
simplement exquises. Quelques fraises 
dans une infusion donnent au breuvage 
une agréable note fruitée.

Framboisier (Rubus ideaus) : 
délicieuses crues ou cuites les 
framboises sont communes dans les 
zones où il y a eu des coupes de bois 
récentes. 







ETAPE 2 – Monts Tibles
Grosii → Fiad

Jour 1
1 - Départ depuis Grosii (47°304, 24°718). Le village de Grosii compte quelques épiceries et bars qui permettent de 
s’approvisionner pour les jour suivants. Prendre la piste au nord de Grosii qui part plein Est en direction des monts 
Ţibleş. Suivre cette piste sur ? km, passer la maison jaune à trois étages (47°314, 24°123). Au niveau de la carrière de 
pierres  (47°313,  24°126)  continuer  sur  la  piste  principale.  Depuis  Grosii  le  marquage  est  plutôt  bon :  suivre  le 
blanc/bleu/blanc.

2 - Après le replat sur lequel débouche une galerie, attention à ne pas continuer tout droit de l’autre coté de la rivière  : à 
l’intersection (47°309, 24°139) prendre le chemin sur la gauche. Celui-ci monte sur le versant gauche au milieu d’une 
zone de coupe de bois récente. Les framboisiers abondent tout le long de la montée.  

3 - Arrivée dans une prairie (47°315, 24°137) avec jolie vue sur les environs. Selon la période, présence d’un camps de 
bergers en estives : vous pourrez vous ravitailler en fromage frais. Continuer en suivant la ligne de crête : le marquage 
est bon.

4 - Au deuxième croisement  (47°313, 24°143) pendre à droite pour arriver au refuge situé à deux trois minutes de 
marche. Le refuge est spacieux (dortoir au grenier) mais il n’y a pas de source d’eau à proximité.

5 - Continuer sur le chemin qui reste à niveau juste après le refuge. Amorcer la montée au niveau du croisement avec le 
ruisseau (47°313, 24°151). Le marquage se perd au cours de la montée (attention montée très raide et difficile) mais est 
à nouveau visible sur la crête  (47°315, 24°152). Suivre la crête vers le Ţibleş. Après avoir passé le sommet Tibles, 
poursuivre sur la ligne de crête à droite, puis tourner à gauche au col (47°312, 24°156), vers le fond de vallée.

6 - Attaquer la descente. Il n’y a pas de chemin visible, zigzaguer au mieux en suivant les sentes du bétail pour arriver à  
un replat pierreux au milieu duquel vous trouverez une source (47°312, 24°159).

7 - A partir  d’ici,  le chemin n’est  plus balisé ni même visible.  Il  est possible de continuer sur le versant droit  en 
descendant légèrement. On retrouve du marquage (blanc/rouge/blanc) sur un arbre en bout de prairie (47°316, 24°166). 
Ce marquage est plutôt régulier pour la suite : suivre le chemin jusqu’à ce qu’il se perde dans une zone d’exploitation 
forestière (47°317, 24°167). Continuer à descendre par les pistes forestières, marquage occasionnel (47°322, 24°167), 
pour arriver à une prairie avec une ferme (47°327, 24°168). Cet endroit est idéal pour camper.   

Jour 2
Toute la zone à traverser étant fortement exploitée pour son bois, les pistes forestières nouvelles ainsi que les nouvelles  
coupes de bois compliquent énormément la tache pour se repérer. D’autant plus qu’il n’y a aucun marquage. Pour cette  
raison, notre itinéraire initial a été modifié, faute de pouvoir aller où nous souhaitions. Nous sommes donc allé au plus  
court pour rejoindre le fond de vallée.

8 - Un peu plus haut que le campement,  prendre la piste qui  s’enfonce dans le bois.  Suivre cette piste jusqu’à la  
première intersection (47°335, 24°177) et prendre la piste de droite pour descendre vers un ruisseau qui coule en bord 
de chemin. Suivre le chemin-ruisseau jusqu’à arriver dans une prairie (47°329, 24°179).

9 - Suivre la piste de débardage de fond de vallée. A l’intersection (47°326, 24°183), continuer tout droit en suivant le 
marquage en triangle. Continuer sur la piste jusqu’à la route principale (47°293, 24°227), à la sortie de vallée. Sur le 
chemin, présence d’une source (47°317, 24°223).  A l’arrivée sur  la route goudronnée, présence d’un restaurant  en 
remontant un peu sur la gauche. Toujours le long de la route, à 1km sur la gauche, gare ferroviaire de Fiad (deux 
trains/jour).

• Durée : 
• Difficulté/dénivelé :
• Marquage :
• Eau :
• bivouac/feu :



ANNEXE 2 : Empreintes d'animaux
 
C’est écrit dans tous les guides : il y a des ours en Roumanie. Les estimations varient selon les 
source mais toutes s’accordent pour dire que ce n’est pas un animal si rare que cela. Toutefois il est 
peu probable que vous aperceviez un, même au fin fond des Carpates : la bête sait se faire discrète! 
Par contre l’ours laisse des traces derrière lui... Sauriez vous les reconnaître? Voici quelques pistes :

L’empreinte d’un ours se caractérise 
par 5 pelotes disposées en ligne et des 
griffes. La taille varie entre 10 et 15 cm.

L’empreinte d’un ours ressemble à celle 
du blaireau (également cinq pelotes en 
ligne avec des griffes) mais celle du 
blaireau est nettement plus petite : 5 à 6 
cm pour ce dernier.

Les empreintes de mouton sont fréquentes dans les 
Carpates en raison du grand nombre de troupeau 
qui pâturent dans ces montagnes. Les traces de 
troupeau peuvent parfois aider à choisir dans les 
chemins à emprunter : les voies forestières sans 
issues sont rarement empruntées par les bergers.

Les empreintes de moutons sont rarement seules : 
vous trouverez sans nul doute les traces des 
nombreux chiens de protection qui les 
accompagnent. Attention lorsque vous approchez 
de troupeaux : les chiens peuvent être agressif.

Et qui sait avec beaucoup de chance vous croiserez 
peut-être les traces d’un loup.



II ) Monts Rodnei





Monts Rodnei
De Borsa au col Rotunda

Jour 1
Borsa  (à prononcer [borcha]) est une petite ville touristique à cause de la station de ski proche; hôtels et camping 
possible chez l'habitant, on y trouve marché et supermarché, cybercafé.

1 – Départ ( km 0 ; 24°4015, 47°39) : Départ de Borsa par une piste large bien marquée blanc-bleu-blanc, puis montée 
assez raide sur une piste dégagée pendant environ 3h30 jusqu'à la station météorologique (1100m de dénivelé). Le 
marquage est bon.

N.B. : Il ne semble pas permis de camper près de la station contrairement au symbole indiqué sur la carte, cependant à droite du 
bâtiment de la station en arrivant on trouve une maison «life », où un dortoir est ouvert au 2ème niveau.

2 – Lac Lezer (24°3915, 47°362) : montée tranquille par un chemin jusqu'au lac Lezer (50m de dénivelé, 10 minutes), 
les environs de ce lac sont de beaux lieux de pique-nique et de campement. Végétation: herbe et linaigrette aux endroits 
humides.

3  –  « Crête  avant  le  Pietrosul » (24°388,  47°3585)  :  montée  très  raide  de  450m  de  dénivelé  jusqu'à  la  crête 
(1h3environ),  dans  un  paysage  minéral.  Le  marquage  est  toujours  bien  visible  (attention  cependant  aux  jours  de 
brouillard).

4  –  Pietrosul  Rodnei (24°3855,  47°3565):  tourner  à  droite  sur  la  crête,  montée  de  10  minutes  jusqu'au  sommet 
Pietrosul, qui avec ses 2303m d'altitude est le plus haut sommet des Carpates orientales.

Il faut redescendre au point 3.

5 – Taurile Bihaescului (24°388, 47°3525): Après quelques minutes de descente jusqu'à un petit col (orientation sud), 
bifurquer à gauche (orientation sud-est), descente raide de 200m de dénivelé par un petit chemin qui serpente, jusqu'à 3 
petits lacs  (Taurile Bihaescului), joli lieu de camping à côté du troisième lac, en aval.

Remarque: Il est possible de continuer sur le chemin de crête (chemin classique), sans passer par les 3 lacs, et de rejoindre un autre 
lieu de camping après 3km (noté sur la carte), près du lac Rebra en descendant 100m de dénivelé sur la gauche.

Jour 2
6 – Départ (24°388, 47°3525): Départ du 3ème lac, petite traversée à niveau puis descente direction sud-sud/ouest dans 
un petit vallon, le chemin est peu visible, remontée jusqu'à une large piste récente, qui rejoint la crête en passant non 
loin du lac Rebra. (moins d'1 heure)

7 –  Crête (24°388, 47°343): Suivre le chemin de crête (marqué blanc/rouge/blanc), succession de petites montées et 
descentes raides durant 5 heures environ jusqu'à une crête plus douce (point I). On trouve sur le versant droit en arrivant 
2 sources et plusieurs bons endroits pour poser la tente. Sur le chemin de crête le marquage est très visible.
Attention: la source indiquée sur la carte au point 8 (47°343, 24°416) était tarie lorsque nous y sommes passés.
Remarque: On peut avant les monts Cormaia et Repede prendre un chemin à niveau sur le versant gauche de la crête, 
marqué blanc/rouge/blanc. (alternative visible sur la carte)

• Durée : 3j 1/2
• Dénivelé positif : 
• Etat du marquage : très bon.
• Eau : abondante
• Bivouac/feu : aux emplacements prévus à cet effet
• Référence carte : Harta Muntii Rodnei, DIMAP, n°ISBN: 978 963 202 511 7



Jour 3
8 – Col Ineului (47°355, 24°471): le chemin de crête débute par une grande montée assez raide de 200m de dénivelé, 
puis continue comme pour le jour précédent en petites montées et descentes. Le chemin est bien indiqué.

En arrivant au col Ineului (après environ 4h de marche), on peut monter au sommet Ineu en montant sur la gauche (30 
minutes jusqu'au sommet).
Remarque: On peut rencontrer des troupeaux de moutons avec un grand nombre de chiens. Mieux vaut rester groupés 
dans ces cas, il suffit souvent d'attendre un peu avant que le berger n'arrive.

9 – Lala Mare (47°313, 24°5215): descente vers les lacs Lala bien indiquée. Le marquage est un rond rouge. On passe 
devant le lac Lala Mica, et après ½ heure de descente on arrive au lac Lala Mare, près duquel on peut camper. 

Vous trouverez une source (potable?) un peu en amont du lac dans un pierrier.
Remarque: Ces lacs sont des lacs glaciaires et font partie d'une réserve naturelle. Malgré les déchets et traces des 
campeurs que vous pourriez trouvez, ne laissez aucune trace.

Jour 4
10 – Départ (47°317, 24°541): Le chemin marqué par des ronds rouges descend à partir de la droite du lac dans une 
forêt de petits pins enchevêtrés, puis remonte sur la crête (droite). On peut compter 1h-1h30 jusqu'à la crête, où on 
retrouve le marquage blanc/rouge/blanc.

11 – Saua Gajei (47°321, 24°555): descendre direction nord-est jusqu'à une large piste carrossable (10 minutes), puis 
suivre la piste pendant 2h30 environ jusqu'au refuge de Rotunda (12 -  47°326, 25°007) et la route. Le marquage est 
assez visible.

Remarque: On passe dans la descente près d'une ferme avec des chiens qui semblaient agressifs...

Le refuge était en travaux lorsque nous y sommes passés mais on peut y dormir et y manger, on peut aussi rejoindre les 
villages proches (Sesuli, Velea Mare, Sant, Carlibaba..) par la route, à pied où en autostop.



ANNEXE 3 : Réchauds « artisanals »
 Lors de notre randonnée, nous avons peu utilisé nos réchauds. Il nous a presque partout été possible de 
faire du feu pour cuisiner (beaucoup de foyer déjà en place, du bois partout). Toutefois par soucis de 
confort d’utilisation et de rapidité un réchaud est un plus non négligeable sur ce genre de randonné. 
D’autant plus qu’il y a des zones ou faire du feu est interdit (parcs nationaux) ou très déconseillé (risque 
d’incendie) et son utilisation devient donc incontournable. Nous avons donc utilisé un réchaud à alcool, 
les cartouches de gaz étant impossible à trouver sur place mais nous avons également eu de gros 
problème pour trouver de l’alcool à brûler : le seul alcool vendu est de l’alcool ménager à 70° qui brûle 
très mal. 
Il existe de nombreux réchauds à alcool à brûler dans le commerce mais il est également possible de 
fabriquer son propre brûleur à partir de canettes de soda : c’est facile, économique et très efficace! 
Suivez le guide!

Prenez deux canettes (bière, soda). Découpez les à quelques cm du fond (un couteau fera l’affaire 
même si un cutter ou des ciseaux peuvent s’avérer plus efficaces; schéma1). Attention à ne pas vous 
couper avec les bords des canettes. Dans un des deux fonds, percer 1 gros trous au centre (pour le 
remplissage) et 6 trous sur le cercle extérieur à l’aide d’un poinçon ou d’un petit foret (schéma 2). 
Emboiter ensuite le fond percé dans le fond resté intact (il peut être nécessaire de plier un peu les bords 
du fond de canette percé pour le rentrer dans l’autre; schéma 3).

Etape 1 Etape 2
Etape 3

Le réchaud se rempli par le trou principal. Il faut ensuite fermer ce trou avec une pièce de diamètre 
adapté. Pour l’allumage, remplir le haut du réchaud avec de l’alcool (normalement la pièce empêche 
l’alcool de s’écouler dans le réservoir) et enflammer le tout. L’alcool qui brûle en surface du réchaud va 
provoquer un réchauffement du combustible et donc la vaporisation de l’alcool à brûler contenu dans le 
réservoir. La vapeur d’alcool sous pression va finir par sortir par les trous latéraux et créer un cercle de 
flamme sur l’extérieur du réchaud. Le réchaud est alors prêt à être utilisé. Pensez à fabriquer un pied 
pour supporter la casserole avant de partir en randonné pour tester le tout.

Couper ici

x2 Vue de profilVue de profil Vue du dessus

Illustration 1: Les différentes étapes de l'allumage d'un réchaud "fabrication 
maison"



Si vous voulez plus d’information il existe de très bon sites Internet sur la fabrication de réchauds à alcool 
(malheureusement tous anglophones) :

http://en.wikipedia.org/wiki/Beverage-can_stove

http://www.instructables.com/id/Can-Stove/

http://www.csun.edu/~mjurey/penny.html

Pour ceux qui préfèrent les explications en image, le lien suivant mène à une vidéo qui reprend pas à pas 
les étapes de la fabrication : 

http://www.youtube.com/watch?v=PfkelipGNyg



III) Monts Caliman





Etape 1 - Pietrosul Caliman
De Gura Haitii au lac Colibita

J  our 1  
1 – Départ (km 0 ; 47°11,543' - 25°15,41' – 1049 m) : L’étape débute au sud-ouest du village de Gura Haiti. A l’abri- 
bus (terminus du bus en provenance de Vatra Dornei), prendre à droite. Le chemin débute un peu plus loin, après les 
dernières habitations, par une barrière en bois sur votre droite. Suivre le marquage rond « blanc-bleu-blanc ». Début 
d’une grande montée à travers les champs. Passage de plusieurs barrières.  Attention, veillez à refermer les barrières  
derrière vous, vous traverser des zones de pâturage.

2 – Lisière de la forêt (km X ; 47°12,632’ ; 25°13,950’ ; 1430 m) : Le chemin continue par une montée de plus en plus 
rude entre deux bandes de forêt, direction Nord-Ouest.  Plus haut, entrer dans la forêt  par une barrière en bois. Le 
chemin passe à travers forêt et genévriers durant 1h de marche environ.

3 – Croisement avec le chemin rouge (km X ; 47°13,259' ; 25°12,782' ; 1735 m) : En empruntant le chemin rouge vers  
le Nord, vous pourrez admirer d’impressionnantes formations rocheuses (aller retour : 10 minutes). Notre itinéraire se 
poursuit en empruntant se même chemin rouge vers le Sud. Descente à travers les genévriers puis la forêt.
4 – Source (47°12,529' ; 25°12,38' ; 1616 m) : Source indiquée en dessous du chemin sur la gauche (50 m au SE).

5 – Absence de marquage  (47°11,764' ;  25°11,427' ;  1701 m) :  Attention, le chemin est  mal  balisé à  cet  endroit. 
Emprunter le chemin de crête et remonter un peu à travers bois.

6 – Bifurcation  (47°11,474' ; 25°10,780' ; 1768 m) : Après environ 20 minutes de marche, arrivée à une bifurcation 
(chemin rouge et chemin bleu). Prendre à gauche et suivre le marquage rond rouge. Quelques mètres après se trouve 
une seconde petite bifurcation : prendre à droite.

7 – Traversée de genévriers (47°11,69' ; 25°10,331' ; 1775 m)

8 – Petite source et lieu de campement (47°10,339' ; 25°10,2' ; 1759 m) : Source assez faible en contrebas. Possibilité 
de camper, malgré un terrain pentu et bosselé.

Si vous pouvez encore marcher entre 1/2h et 1h, poussez jusqu’à la prochaine source, autour de laquelle s’étend un 
agréable lieu pour camper (cf Jour 2.2).

Jour   2  

1 – Départ (km X ; 47°10,8' ; 25°3,905' ; 1738 m) : Le chemin reprend à travers la prairie pentue. Passage à travers une 
zone de genévriers denses, puis alternance de prairies et de chemins moins encombrés. Le marquage est clair.

2 – Deuxième lieu de campement (47°9,110' ; 25°9,848' ; 1759 m) : Lieu de campement légèrement plus plat, localisé 
près d’une source d’eau potable, et bénéficiant d’une jolie vue.

3 – Chemin fortement encombré par la végétation (47°8,763' ; 25°10,146' ; 1818 m) : Le chemin passe à travers les 
genévriers, les pins et les épicéas. Attention, prévoyez un pantalon (voire une machette !), et ne laissez rien dépasser 
de votre sac. Vous avancerez lentement et difficilement.

4 – Col, au pied du Pietrosul (km X ; 47°8,227' ; 25°10,546' ; 1743 m) : Pour atteindre ce col, le marquage est bon, 
mais attention aux sentiers d’animaux.

5 – Montée au Pietrosul (km X ; 47°8,162' ; 25°10,447' ; 1753 m) : Suivre le chemin balisé par une croix jaune. La 

• Durée : 3j 1/2
• Dénivelé positif : 
• Etat du marquage : très bon.
• Eau : abondante
• Bivouac/feu : 
• Référence carte : Harta Muntii Caliman, DIMAP, n°ISBN: 



montée au Pietrosul est indiquée par une flèche jaune. Montée assez raide dans un pierrier, pas de réel chemin.

6 – Pietrosul (point culminant du massif) (km X ; 47°7,497' ; 25°11,131' ; 2103 m) : Arrivé au sommet, redescendre par 
le chemin balisé par une bande « blanc-rouge-blanc ». Bon marquage.

7 – Descente en pente raide  (km X ; 47°7,606' ; 25°9,671' ; 1836 m) : La descente par le chemin balisé n’est plus 
praticable, en raison de l’encombrement des genévriers. Le chemin plonge à droite et descend fortement en lisière de 
forêt.

8 – Monument aux morts (km X ; 47°7,622' ; 25°9,553' ; 1759 m) : En bas, rejoindre sur la gauche le chemin marqué 
par une croix jaune, au niveau d’un monument aux morts.

9 – 1ère intersection (km X ; 47°7,511' ; 25°9,469' ; 1747 m) : Jonction avec le chemin balisé par des bandes « blanc-
rouge-blanc » qui arrive depuis la gauche. Chemin large et dégagé à niveau ; source sur la gauche.

10 – 2ème intersection (km X ; 47°7,176' ; 25°7,26' ; 1618 m) : Prendre le chemin de droite qui descend vers le col. En 
juillet-août, ouvrez vos yeux, la zone abonde en champignons !

11 - Col et lieu de campement  (km X ; 47°7,175' ; 25°6,607' ; 1535 m) : Rivière à 10 minutes en contre bas sur la 
gauche en suivant le balisage, ou ruisseaux à 2 minutes en contre bas sur la droite. Pancarte du Parc Naturel avec 
quelques avertissements.

Jour   3  
1 – Départ de la prairie (km X ; 47°7,292' ; 25°6,158' ; 1595 m) : Continuer à suivre le balisage « bandes blanc-rouge-
blanc », traverser la prairie de campement en direction de l’Ouest, puis entrer dans la forêt de sapin.

2 - Intersection (km X ; 47°7,433' ; 25°5,665' ; 1669 m) : Prendre à gauche. Monter dans les genévriers, puis sortir de 
la forêt. Le chemin se poursuit par une montée raide et exposée en prairie.

3 - Col  (km X ; 47°7,469' ;  25°5,582' ;  1716 m) : Panorama N-O et S-E sur le massif. Puis poursuivre la montée. 
Présence de myrtilles. Prendre un sentier sur la gauche.

4 - Entrée du chemin dans la forêt (km X ; 47°7,427' ; 25°5,535' ; 1731 m) : Monter à travers la forêt. Puis emprunter 
le chemin de crête, évoluant vers l’Ouest. Belle vue au Nord jusqu’au massif des Rodnei par temps clair. Attention, le 
chemin  de  crête  n’est  pas  évident  puisque  envahi  par  les  épineux.  Progression  lente  et  contraignante  (voire 
douloureuse !).

5 – Sortie des épineux (km X ; 47°7,913' ; 25°4,385’ ; 1772 m) : Poursuivre direction N/NO. Traverser la prairie. 

6 – Perte du marquage  (47°8,167' ;  25°4,99' ;  1790 m) : Marcher à flan de colline,  direction NO, vers le versant 
opposé. Traversée de plusieurs éboulis.

7 – Montée vers le col (km X ; 47°8,423' ; 25°4,137' ; 1805 m) : Monter le long du dernier éboulis avant l’entrée dans 
une zone plus forestière. Pente raide et très exposée.

8 - Col  (47°8,490' ;  25°3,884' ;  1903 m) :  On retrouve le marquage (bandes blanc/rouge/blanc).  Vue sur le  lac de 
Colibita à l'Ouest. Poursuivre sur le sommet du Nord.

9 - Sommet de Stracior  (km X ; 47°8,534' ;  25°3,956' ;  1964 m) :  Vue à 360° sur le massif du Caliman, avec le 
Pietrosul au Sud et le lac de Colibita au NO. Du sommet, suivre les balises vers l'Ouest et emprunter un large chemin 
descendant à travers les épineux. Attention pente très raide au début. Sortir de la forêt, le sentier arrive dans une prairie 
avec une écrurie.

10 – Abreuvoir (km X ; 47°9,412' ; 25°2,696' ; 1603 m) Un abreuvoir et une source se trouvent au milieu de la prairie. 
A l’Est de la prairie, suivre les nouveaux marquages « triangle rouge ». Entrer dans une forêt.

11 – Bifurcation  (47°9,392' ;  25°2,442' ;  1629 m) : Après quelques dizaines de mètres de bonne piste,  bifurquer à 
gauche. Attention descente pentue à travers la forêt. La piste arrive et descend dans une grande prairie avec plusieurs 
bergeries.

12 -  Lieu  de campement  (km X ;  47°9,327' ;  25°2,134' ;  1520 m) :  En bas  de  la  prairie,  campement  possible  à 
proximité d'une source, à l'orée d'une forêt exploitée. Abondance de fraises des bois en juillet – août dans la forêt !



Jour 4   (une petite matinée de marche pour atteindre le village)   

1 – Départ de la prairie (km X ; 47°9,138' ; 25°1,515' ; 1267 m) : Reprendre la piste ou couper à travers la forêt en 
descendant fortement, pour rejoindre la piste forestière plus bas. Suivre la piste vers l'Ouest. La piste descend dans la 
vallée. sur la droite du chemin en descendant traverser un pont. Bcp de framboises

2 – Source (km X ; 47°8,373' ; 25°0,331' ; 819 m) : Sur la droite du chemin en descendant.

3 - Arrivée à Mita (km X ; 47°9,951' ; 24°56,529' ; 842 m) : Village situé à l’extrémité Est du lac de Colibita : bar la 
Nuta et alimentation générale côte à côte.

4 – Lieu de campement au bord du lac (47°9,995' ; 24°55,754' ; 822 m) : Continuer la route du village jusqu'au lac, 
puis  aller  sur  la  rive  opposée  et  longer  le  lac  (Est/SE).  Traverser  plusieurs  prairies,  jusqu’à  atteindre  une  prairie 
permettant un bon accès au lac





Etape 2
Du lac Colibita à Galaoaia

Jour   1  
1 – Départ (km 0 ; 47°8,360' - 25°0,392') : Depuis Colibita, reprendre la piste forestière balisée "triangles rouges" qui 
longe les rivières Panu puis Colbu vers l'Est. Au 2ème croisement, prendre la piste  balisée « ronds bleus » qui part à 
droite (Sud-Est) en direction de la réserve naturelle de "Taul Zanelor". 

2 –  Croisement (km X ; 47°7,391' ; 24°59,839') : La piste serpente dans la forêt. Au bout de quelques centaines de 
mètres, une bifurcation et un panneau indicateur "Taul Zanelor" qui indique la direction à prendre.  Suivre alors le 
chemin balisé « ronds jaunes » qui quitte la piste par la gauche et entre dans la forêt. Montée légère.

3 –  Perte du chemin  (km X ; 47°7,301' ; 24°59,778') : Attention, le chemin est très mal marqué au sol bien que les 
balises récemment refaites soient bien visibles. Bifurquez à gauche et progresser en repérant les balises sur les troncs 
des épicéas.

4 – Cours d’eau (km X ; 47°7,225' ; 24°59,812') : Un cours d’eau serpente dans le sous bois en formant de nombreux 
bras. Remonter le lit principal. 

5 – Chemin de terre (km X ; 47°7,187' ; 24°59,804') : Quitter le cours d’eau en suivant le chemin de terre balisé qui 
prend la direction Sud-Ouest.

6 – Source (km X ; 47°7,128' ; 24°59,705') : Le chemin finit par rejoindre à nouveau le lit du cours d’eau précédent. 
Une source se trouve dans le talus à droite en remontant le ruisseau.

7 – Le lac de la réserve « Taul Zanelor » (km X ; 47°7,142' ; 24°59,602') : Quitter le chemin et entrer dans la clairière. 
Arrivée au lac, lieu de campement possible à condition de respecter la réserve (zones humides) et de ne pas laisser de 
déchets en repartant.

8 –  Croisement et Source (km X ; 47°6,854' ; 25°0,322') : Repartir du lac en reprenant et en continuant le chemin 
balisé « ronds jaunes » qui part  vers l’Est dans la forêt. Les balises « ronds jaunes » laissent rapidement place aux 
balises « ronds bleus ».  Au croisement, prendre le chemin de droite. Un peu plus loin, une source se trouve sur la 
gauche du chemin ; elle donne naissance à un petit ruisseau.

9  –  Col (km X ;  47°6,660' ;  25°0,473') :  Après  une  montée  dans  une  prairie,  arrivée  à  un  col  où  se  trouve  une 
bergerie/fromagerie (possibilité d'acheter du fromage frais). A la bergerie, prendre plein Ouest (montée sur la colline). 
Montée de prairie très raide. Pas de chemin tracé, ni de balises visibles.

10 –  Plateau (km X ; 47°6,565' ; 25°0,102') : En haut, continuer sur un plateau recouvert de magnifiques prairies à 
moutons en direction de l’Ouest. Attention aux traces d’animaux qui partent dans tous les sens !

11  –  Traversées  de  prairies (km  X ;  47°6,696' ;  24°59,714') :  Traverser  les  prairies  successives.  Commencer  à 
s’orienter Sud-Ouest pour descendre en direction de la vallée.

12  –  Point  d’eau (km  X ;  47°6,689' ;  24°58,827') :  Source  aménagée  en  abreuvoir  à  moutons.  Possibilité  de 
ravitaillement en eau mais attention à la présence de bêtes à proximité. Prévoir de traiter l’eau !

13 – Piste (km X ; 47°6,641' ; 24°58,670') : A partir de l’abreuvoir, traverser la prairie en direction de l’Ouest. Après 
quelques dizaines de mètres de descente douce dans les hautes herbes, croisement d’une piste bien dessinée. La suivre 
vers la droite, parallèlement à la vallée.

• Durée : 3j 1/2
• Dénivelé positif : 
• Etat du marquage : 
• Eau : 
• Bivouac/feu : 
• Référence carte : Harta Muntii Caliman, DIMAP, n°ISBN: 



14 – Sentier (km X ; 47°6,701' ; 24°58,372') : Au bout de quelques dizaines de mètres, repérer la trace d’un sentier qui 
quitte la piste par la gauche pour descendre en direction de la vallée. Le chemin évolue dans d’importants massifs de 
myrtilles et se dessine de mieux en mieux. Il rejoint vite des forêts d’épicéas. Continuer à descendre en gardant les 
forêts sur la gauche.

15 – Piste forestière (km X ; 47°6,541' ; 24°58,37') : Croisement d’une piste forestière. Prendre à gauche et suivre la 
piste. Continuer à descendre dans la forêt.

16 - Fond de vallée et lieu de campement (km X ; 47°6,476' ; 24°58,122') : La piste descend régulièrement et arrive à 
une rivière. Traverser. Une fois arrivé en fond de vallée, croisement d'une grosse piste forestière. Prendre à gauche en 
gardant la rivière sur la gauche. On retrouve le balisage "bande blanc/bleu/blanc". Un peu plus loin, sur le coté droit de 
la piste, se trouve une roulotte verte (ouverte et propre) qui fait un lieu idéal de campement. Proximité de plusieurs 
cours d'eau. 

Jour 2
17 – Départ (km X ; 47°6,373' ; 24°58,112') : Prendre le chemin en direction de l’Ouest à partir de la roulotte : il monte 
la montagne le long d’un cours d'eau. Suivre le bras gauche du cours d'eau. Attention, le chemin finit par traverser et  
quitter le cours d’eau par la gauche pour monter dans la forêt.

18 –  Prairie (km X ;  47°6,234' ;  24°57,982') :  Le  chemin sort  de la   forêt  et  entre  dans une prairie.  Myrtilles  et 
framboises pour les gourmands !

19 – Cabane et Bifurcation (km X ; 47°6,61' ; 24°57,969') : Au niveau de la cabane, chercher un sentier plus ou moins 
bien dessiné qui part sur la droite dans un véritable champ de myrtilles. Les balises « bandes blanc-bleu-blanc » ne sont 
pas évidentes à trouver au niveau de la bifurcation.

20 – Sentier (km X ; 47°5,865' ; 24°57,826') : Le sentier progresse entre prairies et forêts et se dessine de mieux en 
mieux. Les balises se retrouvent assez bien. Présence de girolles pour qui sait regarder !

21 – (km X ;  47°5,465' ;  24°57,36') :  Attention le  sentier  bifurque  progressivement  vers  la  droite,  en direction de 
l’Ouest. Il continue à alterner prairies et forêts. Le balisage « bande blanc-bleu-blanc » est peu évident mais il existe çà 
et là…

22 -  Rivière et châblis (km X ; 47°5,90' ; 24°56,328') : Le sentier traverse une rivière puis monte dans la forêt de 
l’autre coté. En août 2009, la forêt est dévastée par les violents orages et l’exploitation anarchique du bois. Les balises 
sont difficiles à repérer et la progression dans les châblis est contraignante. Montée en direction Sud-Est.

23  –  Piste  forestière (km X ;  47°4,986' ;  24°56,354') :  Croisement  d’une  piste  forestière  aux  profondes  ornières. 
Prendre à gauche et suivre la piste.

24 - Plateau (km X ; 47°4,895' ; 24°56,484') : la piste monte en direction Sud-Est et arrive à un petit plateau exploité et 
dégagé. Continuer la piste. Les balises réapparaissent plus loin.

25 – Sur le chemin (km X ; 47°4,238' ; 24°56,619') : Le chemin est bien tracé et continue Sud-Est.

26 – Cabane de berger (km X ; 47°3,578' ; 24°56,751') : Le chemin arrive dans une vaste prairie à moutons. Au Sud-
Ouest de celle-ci se trouve une cabane de berger (possibilité d’acheter du lait/fromage frais). Après la cabane, le chemin 
rejoint une piste qui part en direction Sud. La suivre.

27 –  Croisement (km X ; 47°3,174' ; 24°56,143') : La piste arrive à un croisement. Prendre à droite en direction du 
Sud-Ouest.

28 – Croisement (bis) (km X ; 47°3,170' ; 24°56,17') : Nouveau croisement. Prendre la piste de gauche.

29 – Patte d’oie (km X ; 47°2,425' ; 24°55,43') : Prendre à gauche en direction du Sud.

30 – Le siège de Dieu (km X ; 47°1,852' ; 24°54,762') : Arrivé au sommet dit du siège de Dieu en raison de sa forme 
aplatie et de l’époustouflant point de vue qu’il offre sur la chaîne alentour. Un lieu de campement se trouve en contrebas 
du sommet en arrivant. Le campement au sommet est également possible.

Jour 3
31 – Départ (km X ; 47°1,675' ; 24°54,797') : Continuer le chemin de la veille. Il continue dans la forêt. Le balisage est 
bon. Descente raide. Attention, le chemin peut être très glissant par temps humide !



32 –  Croisement (km X ; 47°0,746' ;  24°54,413') :  Croisement dans une clairière.  Prendre le chemin de gauche et 
continuer à suivre les balises « bandes blanc-bleu-blanc ». Ambiance forestière (hêtres ; épicéas).

33 –  Descente finale (km X ;  47°0,460' ; 24°54,372') : La descente est continue en direction de la vallée, alternant 
forêts et prairies. La pente est parfois assez raide. Aucune difficulté d’orientation, le balisage est sûr.

34 – Vallée de Galaoaia et fin de l’étape (km X ; 46°58,767' ; 24°54,133') : Arrivée dans une ultime prairie dominant 
la vallée. Magnifiques points de vue sur la plaine en contrebas et sur les villes et villages du fond de vallée. Descendre 
en suivant le chemin jusqu’au village de Galaoaia où le bar « Amigo » saura vous accueillir ! Possibilité de rejoindre 
Toplita en train depuis la gare.





IV) Monts Harghita





Etape 1 – Vruf Harghita
De Harghita Bai à Madaras

Curiosité : site historique hongrois
Accès : Départ du village de Harghita Bai, localisé à une vingtaine de kilomètres de Miercurea 
Ciuc. 

Jour   1  
1 – Poste (km 0 ; 198) : Au niveau de la poste de Hargita, prendre la piste de gauche. Plus loin, passer à gauche de la 
pension « Pensiunea Mondala » et continuer tout droit.

2 –  Sortie du village (km X ; 200) : Passer devant la station de téléphérique (inactive l’été) pour sortir de Hargita. 
Suivre la piste.

3 –Sentier (km X ; 201) : La piste fait un lacet. Prendre à droite pour rejoindre un sentier qui s’engage dans la forêt  de 
manière à laisser le cours d’eau sur la gauche.

4 – Bâtiment (km X ; 202) : Au bâtiment, un panneau indique la direction à suivre. Prendre à gauche. Longue montée. 

5 – Intersection (km X ; 203) : Ignorer les sentiers qui partent à gauche et à droite. Continuer tout droit dans un chemin 
de pierres. Le chemin n’atteint pas le sommet de la montagne mais le contourne par la droite. 

6 –  Clairière (km X ; 206) : A l’issu de la montée, arrivée dans une clairière. Traverser. Le chemin s’engage ensuite 
dans une forêt humide aux mille fougères. Descente légère. Suivre le chemin. Aucune difficulté de balisage.

7 – Zone d’exploitation forestière (km X ; 217) : Le chemin sort de la forêt pour entrer dans une zone d’exploitation. 
Vue dégagée sur les versants d’en face. A l’intersection, prendre à droite. Un panneau bleu clair cloué sur un arbre 
indique la direction à suivre : « Cab-Madaras ». 

8 – Bifurcation (km X ; 221) : Le chemin devient une véritable piste. Avant d’arriver à la station de ski en construction, 
repérer un sentier qui monte à travers champ sur la droite. Le suivre. Il est délimité par deux grands piquets dont un 
bleu.

9 –  Piquet bleu (km X ; 223) : En haut du sentier se trouve un autre grand piquet bleu avec un panneau indiquant 
Hargita Bai à 11km. Prendre à droite en direction du sommet. La station de ski et un refuge se trouvent en contrebas sur  
la gauche.

10 – Sommet (km X ; 224) : Sommet du mont Hargita. Nombreux drapeaux hongrois, véritable lieu de pèlerinage du 
touriste  hongrois.  Le sommet est  un cul-de-sac.  Il  faut  ensuite  revenir  en arrière jusqu’au grand piquet  bleu et  au 
panneau (9) et commencer cette fois à descendre vers la station de ski. Repérer un chemin qui descend sur la droite 
avant d’arriver au refuge. Le prendre et descendre jusqu’à arriver dans un hameau touristique où se trouve bars et 
pensions.

11 – Cabane (km X ; 226) : Une piste forestière balisée « bandes blanc-bleu-blanc » quitte le hameau par la droite. La 
suivre. Un peu plus loin, des zones déboisées permettent de poser le camp.

Jour   2  
12 – Départ (km X ; 227) : Reprendre la piste forestière de la veille et poursuivre. Les balises existent mais ne sont pas 
toujours bien visibles.

• Durée : 1j 1/2
• Dénivelé positif : 
• Etat du marquage : 
• Eau : 
• Bivouac/feu : 
• Référence carte : Harta Muntii Caliman, DIMAP, n°ISBN: 



13 – Intersection (km X ; 229) : Ignorer le début de piste qui part vers la gauche. Continuer tout droit. 

14 – Source et cabane (km X ; 230) : Source aménagée sur le talus à droite du chemin. Plus loin, une cabane en bois en 
mauvais état peut servir de refuge en cas de pluie pour une nuit. Continuer à suivre la piste forestière.

15 – Intersection bis (km X ; 234) : Ignorer les départs de sentiers qui partent sur la droite ou sur la gauche. Rester sur 
la piste principale. Elle mène au village de Sacel, en traversant forêts d’épineux et campagnes à l’approche du village. 
La piste est très empruntée par les villageois pour la cueillette des framboises l’été et la chasse aux champignons.
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