
Compte rendu du séjour des Curieux dans le Delta du Danube et la 

Roumanie - Juin 2018 
 

 

Jour 1 – Rendez-vous chez Jean Greiner à Mulhouse pour regroupement et 

embarquement dans la camionnette direction Zurich. Vol Zurich – Bucarest puis 

transfert (250 km, autoroute) vers la ville de Constanta, dîner et nuit dans un 

hôtel. 

Tout va bien, tout le monde a ses papiers et passe les contrôles sans problème, 

juste Bernard qui doit enlever chaussures et ceinture, mais cette fois pas de 

couteau dans le sac ! 

Rencontre avec Pascal, notre guide français qui nous accompagnera tout au loin 

du séjour et de notre Chauffeur pour la terre ferme : Marian, très serviable et 

attentionné. 

 

 

Jour 2 – Découverte de la ville de Constanta, ancienne cité grecque et romaine 

(Tomis), tournée aujourd'hui vers son port commercial et son littoral touristique. 

Promenade dans le centre historique de Constanta, ville nostalgique de sa gloire 

passée : la place Ovidiu, le célèbre poète romain exilé, les vestiges d’une 

mosaïque du IVème siècle, témoignages de la richesse de la ville antique, la 

cathédrale Orthodoxe, la mosquée Carol 1er (la région de Dobrogea resta sous 

domination ottomane environ 400 ans), la promenade sur le front de mer entre le 

casino de style art nouveau, le phare génois et le port de plaisance. Départ en fin 

de journée pour la ville de Tulcea (150 km), en amont   du Delta du Danube. 

Dîner et nuit dans une pension à Tulcea. 

On se rapproche du delta et on trépigne d’impatience d’y aller après toutes les 

belles histoires de Pascal !! 

 

 

Jour 3 – Découverte d’un marché et du centre de Tulcea, ville multiethnique au 

croisement des influences occidentales, orientales, balkaniques et slaves. Départ 

en bateau pour se rendre au cœur du Delta (env. 2h00), la plus grande réserve 

naturelle d’Europe, classée réserve de la biosphère par l’UNESCO en 1991. Sur 

plus de 5000km2, le second Delta d’Europe par sa superficie, après celui de la 

Volga, accueille plus de 330 espèces d’oiseaux. Arrivée dans le village de 

Crisan, situé sur le bras de Sulina (le plus central du Delta qui en compte 3). 

Observation des oiseaux nichant dans le village ou dans les environs (Hérons 

cendrés et pourprés, Grande Aigrette, Aigrette garzette, Chevêche d’Athéna, 

etc.). Dîner et nuit dans une chambre d’hôtes de Crisan. 

Ça y est, on est arrivé !! On espère voir tous ces oiseaux et on ne sait pas encore 

vraiment ce qui nous attend. On commence à avoir un petit aperçu en se 

promenant dès notre arrivée sur une digue derrière notre gîte et le spectacle 



commence déjà : on entend le Loriot, et on voit coucou, héron pourpré, rollier, 

grande aigrette, busard des roseaux et le magnifique crabier avec son bec bleu. 

 

 

Jour 4 - Départ en barque, en compagnie d’un guide local, vers le bras de Sfântu 

Gheorghe (bras du sud), le plus peuplé en oiseaux migrateurs en raison de la 

diversité des habitats rencontrés. Observation de l’Ibis falcinelle, de la Spatule 

blanche, des Guifettes (nombreuses colonies sur des nénuphars), de plusieurs 

espèces de Grèbes. On aperçoit les premiers pélicans  blancs et frisés d’Europe 

(deux espèces différentes). Déjeuner sur la rive et découverte de la réserve de 

Caraorman pour ses nombreux limicoles (Avocettes avec leur couvée, Barges, 

Courlis, Echasses blanches, et Tadornes de Belon.). Dîner et nuit dans le village 

de Crisan 

Bernard est aux anges : ça y est, il a enfin vu le pélican frisé !! 

L’attente en valait vraiment la peine ! 

Que vous soyez un ornithologue averti ou simple contemplatif de la nature on ne 

peut qu’être émerveillé par la multitude d’oiseaux plus beaux les uns que les 

autres et les paysages (jonc, forêts de saules et même des iles flottantes). Et ce 

n’est pas fini ! 

 

 

Jour 5 - Départ en barque pour découvrir les canaux et lacs situés entre les bras 

de Sulina et de Chilia formant la frontière au nord avec l’Ukraine. 

Dès notre départ on aperçoit sur la rive 2 ou 3 chacals  et un pygargue à queue 

blanche ! 

Découverte de la faune et de la flore du delta dans la plus grande surface de 

roseaux au monde : Héron pourpré, Rémiz penduline, Faucons, Pygargue à 

queue blanche, Rousserolle turdoïde, etc. Déjeuner sur la rive. 

Visite du village de Letea, l’un des plus beaux du Delta et certainement le plus 

pittoresque par son architecture et son isolement au bord de langues de sable. 

Les photographes s’en donnent à cœur-joie. Balade en charrette dans le village 

et vers la forêt séculaire abritant, entre autres, des chevaux sauvages ou des 

chacals, et permettant de découvrir les dunes de l’ancien littoral. 

Découverte des étangs d’eau saumâtre situés au nord du village : populations de 

Glaréoles à collier, Gravelots à collier interrompu, Tadornes de belon, chevaliers 

combattants, etc. Vers le village, possibilité d’observer le Loriot d’Europe, la 

Huppe fasciée, le Faucon kobez, le faucon hoberau etc. Dîner et nuit dans le 

village de Crisan. 

 

 

Jour 6 - Départ en barque pour découvrir les canaux et lacs au nord de Crisan. 

Observation de la faune ornithologique (plusieurs espèces de Sternes, Fuligule 

nyroca et Fuligule milouin, Panure à moustache, Bruant proyé, Pic noir, Pic 



cendré, Martin pécheur, Rollier d’Europe, Fauvette babillarde, Rougequeue à 

front blanc, etc.). Balade dans le village de Mila 23, où vit encore une 

communauté de Lipovènes (vieux croyants russes). Dîner et nuit dans le village 

de Crisan. Au retour nous assistons à la répétition d’un chœur de femmes 

interprétant des chants russes et ukrainiens traditionnels : un moment 

d’authenticité formidable. 

 

 

Jour 7 - Départ en bateau pour se rendre dans la ville de Sulina au débouché du 

Danube sur la mer noire. Visite du port et du centre historique nostalgique de 

son passé européen : siège de la commission du Danube, église orthodoxe, 

ancien phare. Découverte du cimetière, témoignage de la présence de 

nombreuses ethnies et balade sur la plage. 

Tout le monde à l’eau dans la mer Noire ! 

Puis virée en pleine mer en direction de bancs de sable émergés sur lesquels 

nichent des pélicans (blancs et frisés) quelques limicoles (barges, pluvier 

argenté, huitriers pie) et quantité de sternes (caspienne, pierregarin ou de 

caugeck) sans oublier les goélands (pontiques ou ichthyaète à tête noire) qui 

sans doute troublés par notre arrivée avaient organisé des garderies pour veiller 

sur leur progéniture. Enfin, instant mémorable, une troupe d’environ 30 pélicans 

surpris à pêcher et à se faire une orgie d’anchois ! 

Dîner et nuit dans le village de Crisan. 

 

 

Jour 8 – Ce matin c’est un petit renard qui nous guette depuis la rive, trop 

mignon ! 

Départ en barque sur les lacs de Obretinu mic et Obretinciuc où se trouvent de 

grandes colonies de Grèbes jougris, à cou moir  et huppés, Fuligules, Guifettes 

moustac et guifettes noires, Foulques macroules, Canards chipeau, etc. Passage 

par des canaux accueillant la Panure a moustache, les Rousserolles turdoïdes ou 

effarvattes, ou le Bihoreau gris. Avec de la chance nous avons aussi observé le 

Blongios nain et la Phragmite des joncs. Au détour d’un lac nous apercevons 

une colonie d’environ 500 pélicans blancs et une centaine de pélicans en vol. 

Une multitude de grenouilles dans les nénuphars et pour clore la journée un 

orage en barque, le seul moment du séjour où nous aurons de la pluie. 

Dîner et dernière nuit dans le village de Crisan et dans le Delta, on serait bien 

resté encore quelques jours ! 

Nos guides dans le delta ont vraiment été à la hauteur et leur connaissance 

exceptionnelle des oiseaux et de leur comportement nous ont permis d’observer 

de nombreuses espèces dans des conditions idéales. Accessoirement leur accueil 

dans les gites fut aussi exceptionnel et la gastronomie à base de poisson au 

même niveau (même si l’après festin fut difficile à gérer pour certains…)  

 



Jour 9 - Retour à Tulcea par bateau et départ pour la citadelle d’Enisala du 

XIIème siècle (tour à tour byzantine, génoise, moldave ou turque) dominant le 

lac de Razim, le plus grand du Delta. Visite d’un petit musée ethnographique 

présentant la vie dans une ferme traditionnelle de Dobrodgea , et de la ville de 

Babadag, dont la communauté turque, encore importante, possède l’une des plus 

anciennes mosquées de Roumanie.. 

Dîner et nuit en chambres d’hôtes aux pieds des montagnes de Macin. 

Nous sommes entourés de plus de 380 apiculteurs, de milliers de ruches et de 

millions sinon milliards d’abeilles, impressionnant ! Nous arrivons en pleine 

saison des tilleuls en fleurs, l’odeur est merveilleuse, le bourdonnement et le 

ballet des abeilles est magique. La forêt est recouverte à 70% (soit 1600 ha) de 3 

sortes de tilleuls. 

Nous sommes attendus par nos hôtes pour une soupe qui va mijoter sur un feu 

de bois pendant plus de 2 heures, composée de tomates, oignons et agneau du 

producteur que nous irons voir demain. La soupe est fantastique ! 

 

 

Jour 10 - Randonnée dans les montagnes de Macin les plus anciennes de 

Roumanie (point culminant, 420 m). Dans ce paysage érodé, rappelant les 

steppes d’Asie centrale, une faune et une flore spécifique s’épanouit dans un 

parc naturel protégé proposant de nombreux tracés de randonnées. Sentier 

(environ 3h00, dénivelé positif de 400 m) offrant de nombreux panoramas sur le 

nord de la Dobrodgea et réservant de nombreuses découvertes : rochers aux 

formes étonnantes, l’une des plus grandes espèces d’insectes d’Europe, tortues 

endémiques et observation d’oiseaux selon la saison (plusieurs espèces de 

rapaces - Buse féroce, Buse variable, Aigle botté, Traquets isabelle et motteux, 

Pies grièches, Guêpiers, Chardonnerets). Dîner et nuit en chambres d’hôtes aux 

pieds des montagnes de Macin. 

Visite d’une ferme d’élevage de moutons et de vaches : on est confrontés à des 

méthodes agriculturales authentiques mais très élémentaires, sans rapport avec 

ce que nous connaissons en France. Observation inattendue de sousliks, petit 

mammifère endémique qui ressemble aux chiens de prairie d’Amérique du 

Nord. 

 

 

Jour 11 – Départ pour la découverte des volcans de boue de Berca (130 km), 

phénomène géologique surprenant dans les premiers contreforts des Carpates. 

En raison de failles résultant d’une activité sismique régulière, un mélange 

d’hydrocarbures et de boues froides s’élève vers la surface, créant des plaques 

au paysage lunaire, parsemées de petits cônes, cheminées ou bassins. 

Observation de la faune existante sur le site : le Souslik (ou écureuil terrestre), 

colonies de Guêpiers, la Pie grièche écorcheur, le Cochevis. Dîner et nuit en 

chambres d’hôtes. 



 

Jour 12 – Traversée de villages typiques du sud de la Roumanie ou existe 

toujours une vie rurale traditionnelle évoluant autour de l’élevage de volailles et 

de bétail, mais également de l’agriculture de subsistance et de la culture de la 

vigne. Arrêts sur un marché rural et pour la visite d’un superbe monastère 

orthodoxe mélangeant les styles néobyzantins et néoclassiques. Dîner et nuit en 

pension à Bucarest. 

 

 

Jour 13 – Visite de la ville de Bucarest avec l’immense palais abritant les 

différentes institutions du pays, parlement, député, ministères. Nous allons dans 

plusieurs églises orthodoxes et une synagogue. Vers 17h nous faisons nos adieux 

à Pascal en espérant pouvoir à notre tour lui faire partager les beautés de 

l’Alsace et en espérant revenir pour découvrir sa région, au nord et encore bien 

d’autres richesses du pays. 

Marian nous emmène à l’aéroport de Bucarest et nous devons dire adieu à la 

Roumanie! 

 

Le séjour a également été agrémenté de la dégustation de délicieux plats à base 

de poissons du Delta, des plats traditionnels roumains sarmale, tochitura, 

tocanita, ciorbe, papanasi, etc sans oublier les Zacusca (dont on attend la 

recette !!!) accompagné des vins régionaux. 

 

Tout au long du séjour nous avons bénéficié des explications aussi bien 

géographiques, politiques, historiques, et bien sûr ornithologiques de notre guide 

Pascal, qui est intarissable sur tous les sujets ayant trait à la Roumanie. C’est un 

excellent professionnel que nous ne manquerons pas de recommander à qui veut 

aller en Roumanie. 

 

 

 


