
CLIN D’ŒIL DU VOYAGE DU 17 AU 28 NOVEMBRE 2014 

De Didier, Marie-Christine, Gérard et Martine 

 

Lundi 17 novembre : 

Départ à 9h30. Pique-nique en Allemagne au bord de l’autoroute, il fait un peu frais, on a du vent mais pas 
de pluie. Nous passons la nuit à SCHWARZENBRUCK, dans la banlieue de NURENBERG ; 

 

Mardi 18 novembre : 

Départ à 8h30 car nous avons 812 km à faire pour arriver à SANNICOLAU MARE (juste après la frontière 
hongro-roumaine). 

 

Mercredi 19 novembre : 

En route pour CRAIOVA où nous arrivons vers 16h. Super accueil et réception par des membres du Club 
41. Le repas du soir se fait dans l’hôtel même avec une délégation (hôtel Green House, en plein centre de 
CRAIOVA. 

 

Jeudi 20 novembre : 

D’autres membres du club, toujours accompagnés par le président Cornel et Gheorghe (vice-président 
national) sont venus nous chercher en minibus et nous partons à une soixantaine de kilomètres visiter la cave 
« Domaine de la couronne » à SEGARCEA, cave unique en Roumanie, tant par l’étendue de son domaine 
que par la qualité des vins proposés. Il faut préciser que l’œnologue est française, habite à Montpellier et 
vient tous les mois au domaine. 

Dégustation de très grande qualité, nous sommes très impressionnés par ce que nous avons vu, bu et les 
explications données en français. 

Nous partons ensuite à BECKHET, au bord du Danube pour déjeuner dans un restaurant de pêcheurs. Nous 
sommes en face de la Serbie. Un orchestre tzigane nous accueille, nous nous mettons à table à 15h et ne 
partirons  qu’à 21h30.  

Excellente journée. 

 

Vendredi 21 novembre : 

Une autre équipe, toujours avec Cornel et Gheorghe nous emmène à TARGEA JIU, pour une visite 
culturelle. Tout d’abord nous parcourons le parc naturel, nous découvrons la « Colonne Infini » la « Porte du 
Baiser »…Nous entrons voir les sculptures de Constantin Brancusi ainsi que des tableaux d’autres maîtres. 

Repas dans un restaurant de la ville. 



 

Samedi 22 novembre : 

Aujourd’hui c’est Maria, l’épouse de Gheorghe, responsable financière à la mairie de CRAIOVA, (350000 
habitants) qui nous fait découvrir le centre-ville et en particulier le Musée de l’Art, très impressionnant 
aussi, tant par les œuvres exposées que par la richesse du bâtiment. 

Un sculpteur (Emilian Popescu)  nous y attendait pour nous emmener dans une galerie proche afin de nous 
montrer ses œuvres. 

Nous déjeunons chez Maria et Gheorghe en compagnie de leur famille et à 17h30 la grande soirée du club 
commence dans une salle de réception de l’hôtel où nous logeons. 

80 personnes représentant les clubs de toute la Roumanie étaient présentes. 

Trois formations musicales et de jeunes danseurs folkloriques ont agrémenté notre soirée. Soirée très réussie. 

Nous les quittons à 1h car le matin nous partons pour Buduslau (453 km mais 8h50 de route !) 

 

 

Dimanche 23 novembre : 

Départ 9h. Une grande déviation nous fait perdre pas mal de temps. Nous arrivons à Buduslau à 18h, chez 
Imre et Joli où nous rejoignent François et Panni pour le repas. Didier et Marie-Christine dorment sur place, 
nous dormons chez François et Panni. 

 

 

Lundi 24 novembre : 

- 5° au lever et première gelée mais très vite le soleil fait son apparition. 

Nous sommes reçus le midi chez Eva et Barna tous deux en meilleure santé. Nous mangeons en famille avec 
la mamie, leur fils Arnold, leur belle-fille Magda ainsi que Milan leur petit garçon. 

Nous avons ensuite réunion à 16h30 à l’école avec les membres de leur association. 

Nous faisons connaissance du nouveau directeur de l’école. Atila et Zoltan nous montrent les achats 
effectués avec l’argent donné lors de la visite précédente. Ildiko Tarpai, trésorière en profite pour encaisser 
les cotisations. Comme d’habitude la réunion se termine par une auberge espagnole. 

Imre a présenté le voyage et nous avons bien dit qu’il était impératif qu’il se fasse en bus. Pour l’instant 35 
personnes sont inscrites. Fin février, quand il aura la liste définitive il donnera la liste des participants. 

 

 

 



 

 

Mardi 25 novembre : 

9h Georghy Bela vient chercher une lettre donnée par Betty Mombet et nous lui posons quelques questions 
demandées par Betty. 

Nous faisons ensuite un petit tour à Marghita où la grande rue est en train d’être complètement refaite. Un 
Penny Market s’est ouvert à l’entrée du village. Nous faisons nos petites emplettes et allons ensuite manger 
chez les Hermann. Joszef est au travail et nous sommes reçus par Caty, Szoba leur fils, leur belle-fille Csila 
et leur petite-fille. 

L’après-midi nous nous rendons chez Joszef et Clara. Joszef travaille de petits boulots de soudure et fait 
aussi des petites luges qu’il vend. 

Mandatés par Betty Mombet Gérard et François vont chez Tibor Gal, déposer un enveloppe et rapporter les 
réponses aux questions posées. Tibor est marié avec une fille d’Albis, ils ont une petite fille. 

Puis retour chez François et Panni pour la dernière soirée avec les Tarpai. 

 

Mercredi 26 novembre : 

Départ de BUDUSLAU à 8h. Nous nous arrêtons à GYOMRO, dans la banlieue de BUDAPEST pour 
rencontrer le pasteur Tibor et parler de la venue de sa fille Sarah en France. Elle a 24 ans, a terminé ses 
études de lettres modernes en Hongrie a été admise dans 4 universités dont une à Paris. Elle souhaite donc 
venir en France pour améliorer et maîtriser son français. Elle peut venir du 1er février jusqu’à la fin du mois 
de juillet, avant sa rentrée à l’université. 

Nous continuons notre route jusqu’à MOSONMAGYAROVAR à la frontière autrichienne. 

 

Jeudi 27 novembre : 

Dernière halte le soir à RANDERSACKER, dans la banlieue de WURZBURG. 

 

Vendredi 28 : 

Arrivée en France à 16h. 

--------------------------------- 

Voilà nous vous avons fait partager notre périple. 

               Gérard et Martine 

 

 


