Varna en Bulgarie
sur la mer Noire
Avec ce guide, nous vous indiquons où il est
possible d'eﬀectuer les itinéraires d'une journée
sur l'arc des 7 jours.
Recommandé en voiture, car beaucoup des
attractions à visiter se trouvent à plusieurs
kilomètres de Varna.
Lors de ce voyage, nous visiterons des lieux
enchanteurs chargés d’histoire et des lieux
particuliers. La vieille ville de Nessebar, le
chevalier sculpté dans la roche, les formations
rocheuses, la forêt pétriﬁée, la balade en bateau
sur le lagon sont quelques lieux de ce merveilleux
voyage adapté à toute la famille.
Une semaine pour découvrir de nombreuses
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attractions que vous n’oublierez pas.
Le conseil est de passer la nuit dans les environs
de Varna, point de départ pour les destinations.
Piquez par la curiosité? Bon séjour en Bulgarie!
Maintenant que nous savons où se trouve Varna
voici quelques conseilles et indications utiles:
L'aéroport de Varna est une structure moderne
et bien équipée.
Diverses compagnies de location de voiture, et
plusieurs bars et restaurants. La carte de crédit
n'est pas prise de partout, pour cela il vaut mieux
changer des espèces à l'aéroport. Leur monnaie
nationale est le ''lev''. Partout en Bulgarie la
nourriture et les boissons coûtent peu.

1) Ville de Varna
2) Old Nesebar
3) Sunny Beach
4) Wonderful Rocks
5) Fortress Ovech
6) Le cavalier de Madara
7) Cité médiévale de Pliska
8) La forêt pétriﬁée
9) La fabrique de verre
10) Historical Park
11) Yayalata Reserve
12) Cap Kaliakra
13) Aladzha Monastery
14) Lagon de Kamchiya
15) L'antique forteresse Byala

Que voir à Varna
Cathédrale de Varna

Musée archéologique

La cathédrale de Varna est située dans le centre‐
ville. C’est une magniﬁque cathédrale orthodoxe
bien entretenue tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Elle est majestueuse aux regards des touristes de
part ses couleurs dorées et ses fresques qui en
font une véritable perle de la mer Noire.

Non loin de la cathédrale se trouve le musée
archéologique. Lumineux et structuré de
manière moderne et fonctionnelle.
Il abrite une collection archéologique de premier
ordre, pas seulement bulgare. Le squelette d’un
personnage, certainement très important,
recouvert avec un riche trésor funéraire en or,
laisse sans voix. Statuts, sarcophages, une grande
quantité de bijoux en or et d’icônes riche en
couleurs vous ramèneront dans une époque
lointaine.

Retro Museum
Le Retro Museum est une bonne adresse pour les
amants du monde de l’automobile et de la moto
d’époque mais pas seulement. On y trouve aussi
des objets, des appareils domestiques, des
jouets, des parfums des temps anciens riche en
histoire. Situé au premier étage du centre
commerciale Grand Mall di Varna.

Musée Maritime
Au port de Verna nous trouvons le musée
maritime qui présente la Bulgarie maritime.
Dehors nous pouvons apercevoir canons, mines,
hélicoptères, petits navires, l’embarcation à voile
”Cor Caroli” qui accomplit le tour du monde à la
voile et le navire torpilleur ”Druyki”. À l’intérieur
du musée se trouve une exposition qui
représente les moments les plus importants de
l’activité navale bulgare.
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Vieille ville de Nesebar
et Sunny Beach
Vieille ville de Nesebar

Sunny Beach

La vieille ville de Nesebar est située sur le littoral
de la mer Noire dans le district de Burgas
(Bulgarie). Jadis Nesebar était une île défendue
par un mur d’enceinte. Aujourd’hui on la rejoint
grâce à un pont qui l’unie à la terre ferme.
Colonisée par diﬀérents peuples, elle nous a
laissé un patrimoine important au point d’être
inclus dans la liste des sites du patrimoine
mondiale de l’humanité par l’UNESCO. Grand son
charme en se promenant dans ses ruelles, entre
monuments, églises, constructions en bois,
endroits singuliers ou le temps s’est arrêté.
Magasins, bars et restaurants ne manquent pas.

Sunny Beach est certainement la plus grande
station balnéaire de la mer Noire. Elle se targue
de posséder plus de 800 hôtels, 130 restaurants,
pubs et discothèques pour toutes les exigences.
Pendant l’été des milliers de touristes la prennent
d’assaut, peu sont les résidents. Elle se trouve à
1h30 de Varna, à mi‐chemin la petite ville
d’Obzor est idéale pour faire une pause café.
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Wonderful Rocks
et la forteresse byzantine
Wonderful Rocks

Forteresse Ovech

Wonderful Rocks sont des formations rocheuses
naturelles hautes de 40 à 50 mètres. Ce
phénomène est le résultat de l’eﬀet de l’érosion
du vent et de l’eau sur cette roche calcaire,
similaire en Cappadoce (Turquie). Des tunnels
creusés sous cette roche permettent le parcours
à pied. Zone protégée de la Bulgarie, distante
d’1h30 en voiture de Varna.

À vingt minutes de Wonderful Rocks, à Provadia
se trouve la forteresse byzantine d’Ovech. Des
escaliers creusés dans la roche portent sur un
plateau où l’on peut proﬁter du silence
environnant en faisant le tour du mont. On peut
y voir un puit profond de 79 mètres, les restes
d’une église, la prison, des cavaliers, la tour et le
”sentier du diable” autour de la montagne.
Ouvert toute l’année.

Le cavalier de Madara
et Cité médiévale de Pliska
Le cavalier de Madara

Cité médiévale de Pliska

Le cavalier de Madara se trouve à 1h de Varna
(Bulgarie).
Juste avant, à Kaspichan, une pause café, le long
d’une belle avenue bordée d’arbres, le quartier
est piétonnier.

Après la visite au Cavalier de Madara, continuer
pendant 13 kilomètres jusqu’aux ruines de
l’antique cité médiévale de Pliska. Réserve
archéologique nationale avec un mur de pierre
qui englobe la ville. Les ruines du petit et du
grand palais, une grande citerne en briques qui
déplaçait l’eau de la rivière à travers des tubes de
céramique. Quatre fours en argile pour la
production de céramique, objets antiques liés au
travail du fer et du verre.

Le cavalier de Madara est une antique sculpture
sculptée dans la roche. C’est un bas‐relief situé à
23 mètres au dessus du sol représentant un
cavalier avec sa lance, un lion et un chien. La
zone tout autour est riche en histoire, avec ses
cavernes, la tombe, la forteresse et la zone
réservée aux rituels.
A 50 mètres il y a un restaurant pour le déjeuner.

La basilique de Pliska
Après la visite des ruines médiévales, à 600
mètres du parking se trouvent les restes de la
grande basilique de Pliska; ensemble
architectural comprenant une cathédrale, un
palais archiépiscopal et un monastère. La cour
avec ses colonnes a la forme d’un rectangle
allongé, et est considérée comme la plus grande
d’Europe jusqu’au XVIIe siècle.

La forêt pétriﬁée
verrerie et parc historique
La forêt pétriﬁée

Fabrique de verre

(Stone Forest)

(Museum of Glass)
Après la visite de la forêt pétriﬁée, en 10 minutes
de voiture on arrive à la rive du lac Beloslav, d’où
on rejoint la fabrique de verre en 4 minutes de
ferry.
Laissez la voiture sur le parking avant de prendre
le fery car la verrerie est à deux pas.
A l’entrée il y a la boutique de souvenirs où vous
aurez l’embarras du choix. Il est possible de faire
une courte visite montrant le processus de
production et la démonstration des maîtres
verriers qui créent des œuvres d’art vous laissant
étonné.

A 20 km de Varna nous visitons la forêt pétriﬁée.
Il s’agit d’une formation rocheuse naturelle il y a
des millions d’années. Endossez des chaussures
fermées pour la visite car il vous faudra marcher
dans le sable. D’une étendue importante qui
couvre 70km2 de superﬁcie. Des colonnes
creuses d’une hauteur allant jusqu’à 6m, d’autres
cachées dans le sable. On pense que leur
formation est due à l’activité corallienne ou bien
d’origine minéral. Sans aucun doute un lieu
enveloppé de mystère.

Historical Park
Historical Park se trouve à Neoﬁt Rilski et se
trouve à 20 minutes depuis le ferry de l’usine de
verre. Certainement une aventure dans le temps
riche culturellement et historiquement. Sa
construction a débuté en 2017, c’est un musée à
ciel ouvert recréant l’histoire des terres bulgares.
Nous y trouvons diverses cabanes et maisons de
diﬀérentes époques construites avec des
matériaux d’époque. Une exposition d’armes de
bataille et de répliques de trésors retrouvés sur
les terres bulgares. Idéal pour toute la famille.
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Yayalata, Cap Kaliakra
et le monastère de Aladzha
Yaylata Archeological Reserve

Aladzha Monastery

À 80 km de Varna, une promenade dans la
nature sauvage, Yayalata National Archeological
Reserve, conserve d’importants monuments
historiques et divers restes archéologiques. Une
petite forteresse en partie restaurée, des grottes
situées dans les falaises verticales utilisées
comme logements, des tombes Thraces datants
d’il y a 4000 ans, un autel sur lequel venaient
sacriﬁés des animaux.

Aladzha Monastery, le monastère dans les
rochers est situé à 50 minutes du Cap Kialiakra.
C’est un antique monastère construit dans la
roche. Des moines qui vivaient isolés pour
pratiquer une vie de prière et de méditation. Ici,
ils ont dormi, mangé et enterré les morts. Les
grottes ont été creusées dans une falaise

Cap Kaliakra
Sur la route du retour, à 14 km du parc naturel
Yayalata, une halte obligatoire au cap Kaliakra,
promontoire de la côte bulgare.
Avec des murs verticaux jusqu’à 70 mètres de
haut de la mer, voici les vestiges de fortiﬁcations
médiévales, quelques puits visibles. Ici, la vue est
à couper le souﬄe. Restaurant sur place.

Le lagon de Kamchiya
et l’antique forteresse de Byala
Lagon de Kamchiya

L'antique forteresse

Le lagon de Kamchiya se trouve à 30 minutes de
Varna. C’est une expérience à ne pas manquer!
Une belle croisière sur de petites ou moyennes
barques le long de la rivière avec des arbres des
deux côtés immergés dans l’eau donnent
l’impression d’être dans une jungle. La réserve
est longue de 40 km, elle s’étend le long du bois
jusqu’à l’embouchure de la rivière.petites tortues
nager dans la rivière.

À 30 minutes du lagon, un saut dans le temps
vers l’antique forteresse de Byala. De
nombreuses jarres émergent du sol, et plusieurs
fours pour la production de céramique. La
basilique, la peinture murale représentant des
scènes quotidiennes de l’époque et le phare qui
domine la mer.

Varna

Le parc Primorski à Varna
Retournez à Varna pour la visite du parc
Primorski. Le parc s’étend sur 4 km et longe la
plage de Varna. On peut y accéder par la route
principale de Varna, agréable promenade car
bien entretenue. Jeux pour enfants, jeux de
tennis, football, minigolf et un parc avec des
dinosaures. Très apprécié des familles, des
joggers et des cyclistes.
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