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   AMICALE des ANCIENS de 
                  Fleury-les-Aubrais   

             A.A.T. -Fly 
 

 
 
 

CR VOYAGE « DE CLUJ A BUCAREST» 
 

DU 10 AU 18 MAI 2019 
 

 
 

 29 voyageurs à l’heure pour prendre le car vers l’aéroport de Beauvais, où arriverons sous 
une pluie battante après 4h30 de route 
 

 Très court voyage en avion où DIANA, notre guide pour l’intégralité du séjour, nous attend à 
CLUJ.  

 

 Après une courte nuit et un aperçu rapide de Cluj nous partons vers le Nord du pays à la 
frontière de l’Ukraine.  

 

 Nous descendrons gentiment, jour après jour, visite après visite vers Bucarest (LA 
CAPITALE). 

 

 Que d’églises !!!! plus belles les unes que les autres. Sans religion personnelle dans ce 
propos, les églises orthodoxes sont, de loin, les plus joliment décorées. Elles sont 
franchement MAGNIFIQUES. 

 

 Un agréable voyage en train à vapeur à travers la montagne et cette verte forêt des 
Carpates, pour aller déguster un pique nique géant. C’est franchement pittoresque. Bien 
dommage que notre guide était bien malade, ce jour là.  

 

 La visite d’un cimetière JOYEUX, de plusieurs abbayes. La plupart sont « meublées » 
uniquement en bois. Les roumains ont le don de travailler le bois d’une façon exceptionnelle, 
qui est la principale industrie dans ce pays 

 

 La visite de la Maison de Dracula, mais aussi du château où la famille DRACUL a vécu 
plusieurs générations 

 

 La visite du colossal château de PELES (on dit PELECHE). Ce château contient 280 pièces. 
Nous ne visiterons que le premier étage, où là encore le bois, mais aussi le marbre en font 
un édifice qui sent la richesse. 

 

 Nous resterons à peine 24 heures à Bucarest.  
 

 Nous aurons le temps d’aller diner dans la brasserie très réputée où « Charlot » a le don de 
vous déguiser en un tour de main une bonne partie du groupe, où un groupe folklorique 
vous invite à danser  

 

 En car, nous ferons le tour du palais de Nicolas Ceausescu  et encore une petite cathédrale, 

puis photo près de la statue moderne 
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 Le vol de retour avec Air France, l’arrivée à Roissy, où nous attend le chauffeur de Majolem. 
Nous récupérons nos voitures à Fleury. Nous sommes toujours 29 « Ouf », dont la moitié 
toussote ou crachote. Merci la clim qui a largement diffusée le virus  

 

 Une ovation très particulière a été faite à Michel HELT, grand organisateur de ce voyage, qui 
a été un excellent CHEF de GROUPE durant tout ce trajet 

 

 Les 3 anniversaires de cette semaine là ont dignement été fêtés. Je ne suis pas prête 
d’oublier. 

 

 Un grand merci aussi à tous pour la bonne humeur, les échanges, l’écoute, etc….  
 
 
 
 

 
 
 
 


