
 
•  Le Bulgaristan. Le pays au fin fond de l’Europe. 
La Bulgarie fait partie de l’Union Européenne et on sent qu’on se rapproche 
de la maison. Par contre le pays a du mal à sortir de son passé communiste, et au 
niveau économique il est le 28ème sur… 28 ! Même la Roumanie est devant (de 
peu). On croise ainsi pas mal de charrettes sur les routes, les plus modernes 
ayant des pneus de voitures. Pour la fête nationale, les femmes sortent leurs 
plus beaux habits traditionnels et on a profité des chants, danses et musiques 
folkloriques sur les places des villages. 
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Après notre périple en Asie Centrale, le retour en Europe se fait en douceur 
car nous avons commencé par la traversée du « Bulgaristan » !  C’est le nom que 
donnent les Turcs à la Bulgarie et c’est vrai qu’on s’y sent un peu comme dans les 
pays en « stan » : alphabet cyrillique, mode de vie rural, les gens se déplacent à 
cheval, etc.  Par contre des monastères grandioses ont été construits dans tout le 
pays pour  faire une barrière spirituelle au vent d’Islam soufflant de la Turquie. 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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•  Plovdiv et Sofia. La Bulgarie côté ville. 
Plovdiv est la 2ème plus grande ville du pays et elle nous a séduits par son théâtre 
romain parfaitement rénové et par le charme de ses vieilles ruelles. Sofia, la 
capitale, possède la plus grande église orthodoxe des Balkans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le monastère de Rila. Rempart spirituel contre les assauts de l’Islam. 
La Bulgarie possède de très nombreux et très vieux monastères. Le monastère 
de Rila datant du IVème s. est le plus somptueux et il figure aujourd’hui au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
La prochaine étape sera la dernière de cette belle aventure : on remonte le 
Danube jusqu’à Budapest puis les vélos auront bien mérités une révision 
générale en République Tchèque chez le fabricant Azub, après 15 000 km !  
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