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La Bulgarie, un pays énigmatique et éclectique, un
carrefour naturel et historique entre Occident et Orient,
entre Thraces, Romains, Byzantins et Ottomans. L’héritage
que chacun a laissé et le rappel du passé partout, dans
chaque région, dans chaque ville, dans chaque bourgade,
font sa richesse. On trouvera aux quatre coins du pays
les reliques du mélange des civilisations auquel s’ajoute
l’architecture de la renaissance nationale du XIXe siècle
et les élégantes métropoles érigées sous les influences
russe et autrichienne. La culture bulgare est le résultat de
ce métissage balkanique issu de sa position charnière.
Beaucoup de villes sont belles et attrayantes, et quasiment
toutes sont agréables et vivantes, plantées d’arbres
et de parcs, et dotées systématiquement d’un centre
piéton. Plovdiv et son centre pavé bordé de maisons
Renaissance, Veliko Tarnovo, l’ancienne capitale aux
allures pittoresques, sans oublier Sozopol et Nessebar,
les jolies villes byzantines au bord de la mer Noire.
Sofia, quant à elle, a beaucoup changé, mais dans les
campagnes, certaines scènes rappellent le XIXe siècle. La
ruralité de ces décors vous enfouira dans des campagnes
authentiques, qui oscillent entre modernité européenne et
archaïsme balkanique. La Bulgarie, c’est aussi la nature,
une nature contrastée, généreuse et préservée : des
massifs montagneux, des forêts, des vallées perdues,
des piémonts plantés de vignobles, des lacs, des
rivières et des sources propices aux cures thermales,
des falaises de grès, des gorges profondes, des grottes
et des cascades… Des paysages délimités au nord par
le Danube et, à l’est, par les plages dorées de la mer
Noire. Une variété de paysages qui va de pair avec les
activités que vous pourrez pratiquer : randonnée, ski,
baignade, thermalisme… La Bulgarie, c’est enfin un
patrimoine archéologique et architectural, une culture
riche avec dix sites classés au patrimoine mondial de
l’Unesco. Principalement orthodoxe, le pays compte
de nombreuses églises et monastères bien conservés,
d’une beauté captivante ; sans oublier les tombeaux
thraces. Avec ses 7,2 millions d’habitants, la Bulgarie
est un dégradé entre la Grèce, la Roumanie, la Russie
et la Turquie. Une destination aux mille et une couleurs !
L’équipe de rédaction
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Costumes traditionnels bulgares.

Panorama de la station balnéaire les Sables d’Or.

Basilique Sainte-Sophie à Sofia.

Les plus de la Bulgarie
INVITATION AU VOYAGE

La Bulgarie détient un patrimoine conséquent,
très visible et bien mis en valeur. Ces vestiges
du passé sont de très beaux objets de visites
touristiques et donnent l’occasion de se plonger
dans la culture riche et complexe du pays.
Cette richesse est souvent sous-estimée par
le grand public occidental. Elle compte des
centaines de monastères, tels Rila et Batchkovo,
les vieilles villes de Plovdiv et de Véliko Tarnovo,
les élégantes avenues XIXe de Roussé, de Varna
ou de Bourgas, les 40 églises de Nessebar
ou les maisons de la mer Noire de Sozopol,
les complexes réligieux dans les roches des
Rhodopes de l’est, les monuments de Sofia,
les innombrables villages de la Renaissance
nationale, Chiroka Laka, Koprivchtitsa, Melnik ou
Tryavna… Le mélange d’influences en Bulgarie
se ressent dans le patrimoine architectural
plus que dans n’importe quel autre domaine,
et l’on verra souvent mosquées et églises se
côtoyer et même mêler leurs influences dans
l’architecture civile.
En plus de cet héritage, les Bulgares sont
détenteurs d’une culture vaste et ancienne
aux tonalités uniques. Ils sont toujours très
fiers de leur folklore : musique, polyphonies, artisanat encore très vivant, peinture
murale, broderie… Sans oublier l’une des
plus formidables productions d’icônes du
monde (exposée à Sofia et trop méconnue
en Occident) ainsi que de formidables œuvres
d’artistes bulgares des XIXe et XXe siècles,
baignées dans tous les grands courants de l’art
moderne européen.

wLa tombe thrace de Kazanlak dans la vallée
des Roses au centre du pays.
wLa ville byzantine de Nessebar sur la côte,
dotée de plus de 40 vestiges antiques.
wLe Cavalier de Madara à l’ouest de Varna,
sculpture relique de l’ère proto-bulgare
wLa tombe thrace près de Svechtari.
wLa réserve naturelle de Srébarna sur les
rives du Danube, lieu majeur de la migration
d’oiseaux.
wLes églises rupestres d’Ivanovo au nord,
témoignage unique d’architecture troglodyte
ecclésiale.
wLes forêts primaires et anciennes de
hêtres au nord du pays.
L’idéal, pour qui souhaiterait en priorité visiter
les sites classés, serait évidemment de faire un
parcours suivant ces « dix merveilles ». Mais
elles sont si bien réparties dans tous les recoins
du pays qu’on ne peut envisager de toutes les
voir que lors d’un itinéraire long. La présence
de dix sites du patrimoine mondial de l’Unesco
en Bulgarie est d’ailleurs un bon indicateur de
la richesse culturelle du pays et montre qu’il
n’y a pas de région à délaisser…
© STÉPHAN SZEREMETA

Un patrimoine étonnant

10 sites classés par lUNESCO
L’Unesco, qui recense et protège des sites
naturels ou culturels qu’elle considère
comme relevant d’un « patrimoine mondial »
à conserver, est bien entendu présente en
Bulgarie. Aujourd’hui, on compte dix de ces lieux
classés comme étant d’importance primordiale
tant pour des raisons historiques, scientifiques,
esthétiques, que culturelles ou écologiques :
wL’église de Boyana près de Sofia, chefd’œuvre de l’art des fresques bulgares.
wLe monastère de Rila au sud-ouest, le plus
important du pays.
wLe parc national du Pirin au sud-ouest,
réserve naturelle de haute montagne.
Fresques dans le monastère de Rila.

LES PLUS DE LA BULGARIE
© ROSSHELEN – ISTOCKPHOTO
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Odéon romain de Plovdid.

Sur les traces
danciennes civilisations
Etant sur le chemin des migrations humaines,
le territoire bulgare a connu un Néolithique plus
précoce de 1 500 ans que l’Europe occidentale
et avec ses données naturelles a su être le
berceau de civilisations qui ont produit l’or le
plus ancien du monde près des lacs de Varna
et Durankulak. Ce n’est pas tous les jours non
plus, qu’un Occidental se retrouve sur le chemin
des Thraces, ce peuple antique et mystérieux
au nom évocateur pour les connaisseurs de la
Grèce classique. La Bulgarie était le cœur de
leur aire et regorge de leurs vestiges : tombes
de rois-guerriers, enterrés avec leurs chars de
bataille, chevaux et armes redoutables, mais
aussi avec leurs riches vaisselles de festivité
dont une petite partie a été exposée au musée
du Louvre en 2015.
Vous n’avez peut-être pas non plus souvent
l’occasion de vous tenir devant les vestiges d’un
peuple des steppes qui s’est sédentarisé devant
Byzance, ces fameux « Proto-bulgares », à la
civilisation beaucoup plus complexe qu’on ne
l’a longtemps cru… Ajoutés à ceux-là les legs
romains, slaves, byzantins, orthodoxes, féodaux
ou ottomans, on peut bien faire d’un voyage
en Bulgarie la reconstitution d’un puzzle des
civilisations qui se sont côtoyées, succédées,
mélangées et mutuellement assimilées jusqu’à
aujourd’hui sur ce territoire.

Terra incognita à portée de main
Pas nécessaire d’aller au bout du monde
pour trouver l’aventure et le dépaysement.
Tout en ayant des infrastructures modernes
et relativement confortables, la Bulgarie

offre très vite l’impression d’être sauvage et
reculée. En route à travers villages, montagnes
et forêts, on découvrira une authenticité et
un vrai-faux archaïsme qui nous propulsera
dans un autre univers que celui du monde
occidental. Les routes bosselées et souvent
trouées, les charrettes tirées par des ânes ou
des chevaux, la nature préservée et truffée
d’étranges phénomènes géologiques, les
reliques de traditions pluriséculaires, les villages
isolés, le pluriculturalisme marqué de certaines
régions, une auberge à la bonne franquette, un
monastère perdu, bien des éléments donneront
à votre voyage un coloris d’aventure ! Pourtant,
la sécurité est là, l’hébergement et les transports
sont modernes, le pays est hospitalier et sans
danger particulier, les distances ne sont jamais
grandes, malgré l’impression fréquente de
désert. Alors pourquoi s’en priver ?

Un climat clément
Le climat de la Bulgarie est tempéré, avec
un mélange d’influences continentales et
méditerranéennes. Des décennies durant, les
Nordiques du bloc de l’Est allaient chercher
ici leur Côte d’Azur. Conclusion : il y a peu
de mois désagréables pour faire du tourisme
d’extérieur. Les beaux jours font légion tout
au long de l’année. La culture des cafés et des
terrasses est un trait fort du pays, tout comme
le sont les habituelles balades vespérales sur
les avenues piétonnes, les promenades sur
le bord de mer ou dans les parcs. Entre mars
et octobre, la flânerie du soir est une activité
nationale en Bulgarie. Les conditions naturelles
pour la pratique de sports de plein air sont
excellentes toute l’année : ski, surf des neiges
et raquettes en hiver, baignade, planche à

LES PLUS DE LA BULGARIE

Une nature spectaculaire

Au pays du thermalisme
Avec ses presque 600 sources d’eau minérale
aux vertus curatives, le territoire bulgare était
déjà connu dans l’Antiquité comme destination
thermale. Autour de certaines de ces sources
aux pieds des montagnes et le long de la côte
de la mer Noire, les Thraces ont bâti leurs
villes et par la suite les Romains ont érigé des
bains publics. Ainsi, l’empereur Septime Sévère
et son épouse Julia Domna, ont-ils séjourné
plus longtemps que prévu pour profiter des
eaux thermales de Sofia et les Romains ont-ils
construit les plus grands thermes romaines
de la péninsule balkanique à Varna. De nos
jours, les eaux ont des compositions chimiques
très différentes et un taux de minéralisation
important. En raison de leur origine profonde,
leur composition chimique est constante.
La combinaison gagnante des stations thermales
bulgares est le climat doux et la vaste gamme
des vertus curatives de ses eaux. Plusieurs
stations de balnéothérapie bien équipées
offrent un large choix de traitements. A noter,
un véritable geyser à Saparéva Banya où l’eau
jaillit à 103 °C, mais surtout les petites villes de
cures Velingrad, Sandanski, Devin et Hissarya
parmi beaucoup d’autres.

INVITATION AU VOYAGE

La nature bulgare est belle et variée.
Des paysages de basse et de moyenne-haute
montagne, des plaines et des vallées, des
gorges et des alpages, des piémonts viticoles,
des falaises, des plages, de baies et des
lagons composent de somptueux panoramas.
Le Sud-Ouest de la Bulgarie est la région la plus
spectaculaire pour qui recherche la montagne.
Il est recouvert d’une succession de massifs
de moyenne et de haute montagne, dans des
paysages à mi-chemin entre le Massif central
et les Alpes. Il s’agit d’une série de montagnes
jeunes comme les Alpes, mais dont l’élévation
s’est interrompue plus tôt, grattant de justesse
les 3 000 mètres. Cet enchaînement contient,
de nord-ouest en sud-est en partant de Sofia,
les massifs du Vitocha, du Rila, du Pirin et des
Rhodopes. Dans le centre du pays, étendu
d’ouest en est, le Grand Balkan, ou Stara Planina,
est un deuxième ensemble montagneux de choix,
également fascinant et sauvage. Le sud-ouest et
le Balkan constituent un véritable paradis pour
les amoureux de la montagne et de la nature,
qui se prête parfaitement à la randonnée et
aux sports de montagne. Plus accessible et
aménagé au nord, plus reculé et archaïque dans
les Rhodopes, cet ensemble est partout sauvage
et moins fréquenté que ses pairs d’Europe de
l’Ouest. Sa faune est foisonnante ; elle fait toute
la différence avec des régions où l’homme a
dompté la nature : ours, lynx et loup seront vos
voisins (même si vous ne vous trouverez pas
tous les jours nez à nez !).
Outre l’air vif, la nature et le sport, il y a bien
évidemment les paysages, variés, bourrés de
micro-climats et de phénomènes géologiques
inattendus et qui représentent véritablement
une multitude d’attractions : cheminées de fées,
falaises, pyramides, ponts naturels, grottes,
gorges, sommets, sources…
Et puis il y a la côte de la mer Noire, le somptueux
cours du Danube et ses zones humides, réserves
ornithologiques d’exception où nichent même
des pélicans… Deux des grandes routes
aériennes du « peuple migrateur » traversent
le pays – Via Pontica, le long du littoral de la
mer Noire, et Via Aristotelis, le long de la rivière
Struma. Quant à la flore, la richesse est aussi au
rendez-vous, entre les espèces européennes, de
la Méditerranée, du Caucase, d’Asie Mineure, et
endémiques aux Balkans… Bref : pour sa taille,

la Bulgarie possède une superbe diversité d’écosystèmes et de paysages. Tourisme nature,
destination de choix !
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voile, navigation, plongée, trekking, randonnée,
escalade, alpinisme en été… De plus, ce bon
climat portera à vos bouches les délices du pays,
en toutes saisons fruits et légumes d’excellente
qualité et de saveurs rustiques. Sans parler
du vin…

9

Kardjali.

Fiche technique
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Argent

Population

wMonnaie : le lev (pluriel : leva). Symbole :
BGN.
wTaux de change : 1 BGN = 0,51 E ; 1 E =
1,95 BGN. Le lev est indexé sur l’euro par le FMI
depuis 1997 et le taux de change est fixe et le
restera jusqu’à un possible passage à l’euro.
wCours officiel : www.bnb.bg (Banque
nationale de Bulgarie).

wPopulation : 7 150 000 habitants environ
(2018).
wEspérance de vie : 70,9 ans pour les
hommes et 77,8 ans pour les femmes (2015).
wDensité : 64,5 habitants/km².
wReligions : 80 % orthodoxes ; 15 %
musulmans ; 2 % protestants ; 1 % autres
catholiques, 2 % sans religion.
wGroupes ethniques : Bulgares (84,8 %) ;
Turcs (8,8 %) ; Roms (4,7 %) ; autres (0,7 %) :
Russes, Arméniens, Valaques…

Idées de budget
wPetit budget : 60 leva/jour.
wMoyen budget : 120 leva/jour.
wGros budget : 270 leva/jour.

La Bulgarie en bref

© AUTHOR’S IMAGE

wNom officiel : République de Bulgarie.
wCapitale : Sofia (environ 1 700 000 habitants
en 2018).
wSuperficie : 110 994 km².
wPoint culminant : mont Moussala (massif
du Rila), 2 925 m.
wLangue officielle : bulgare (alphabet
cyrillique).
wLangues présentes : turc, romani, russe,
anglais, allemand et français.

Place Svéta Nedelya, accès au métro, Sofia.

Économie
wPIB (2016) : 47,36 milliards d’euros
(77e mondial).
wPIB par habitant (2016) : 6 600 E
(78e mondial).
wIndice de Développement Humain (2016) :
0,794 (56e mondial).
wSalaire moyen (2016) : environ 800 BGN
par mois.

Téléphone
wCode du pays : 00 359.
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Le drapeau bulgare
Le drapeau tricolore à bandes horizontales
de la Bulgarie a été créé en 1879, suite à
la libération nationale du joug ottoman.
Le blanc symbolise la paix, le vert indique la
fertilité de la terre bulgare et le rouge rend
hommage au sang versé pour la libération
et au courage du peuple. Durant la période
de la République populaire de Bulgarie
(1946-1990), le drapeau s’est vu complété
d’un écusson en haut à gauche (sur la bande blanche) rappelant son appartenance au monde
socialiste. En 1990, suite au changement de régime, le pays est revenu à la forme originelle
du drapeau de 1879.

Téléphones mobiles
wM-tel 088.
wTelenor 089.
wVivacom 087.

Comment téléphoner ?
wTéléphoner de France en Bulgarie :
00 + 359 + le numéro local sans le zéro (ex :
téléphoner à Sofia : 00 + 359 + 2 982 56 26).
wTéléphoner de Bulgarie à l’étranger : 00 +
code pays (33 pour la France) + les 9 chiffres
du numéro local sans le zéro (ex : téléphoner
à Paris : 00 + 33 + 1 51 69 70 00).
wTéléphoner de Bulgarie en Bulgarie, d’une
région à l’autre : indicatif régional avec le
zéro + le numéro local (ex : de Sofia à Plovdiv :
032 + 90 34 30).
wTéléphoner de Bulgarie en Bulgarie en local
(dans la même ville) : l’indicatif régional + le
numéro local (ex : de Sofia à Sofia : 02 + 987 12 34).

Coût du téléphone
Depuis juin 2017, les communications mobiles
depuis la Bulgarie avec un téléphone français
sont comprises dans votre forfait. Plus de
hors forfait ! De même pour Internet, sinon les
réseaux wi-fi sont très présents et on peut s’y

connecter gratuitement avec un smartphone
pour téléphoner via Skype ou Viber.

Décalage horaire
La Bulgarie est dans le fuseau horaire UTC+2.
Quand il est midi à Paris, il est donc 13h à
Sofia. La Bulgarie, comme tous les pays de
l’EU, passe à l’heure d’été le dernier samedi
du mois de mars et à l’heure d’hiver le dernier
samedi du mois d’octobre.

Climat
La Bulgarie possède un climat tempéré subissant
des influences différentes et donnant lieu à
des contrastes importants : influence méditerranéenne venue du sud, continentale venue
du nord et subtropicale humide venant de la
mer Noire, le tout s’altérant de différentes
manières selon les étages de montagnes et les
expositions. Selon la saison et les circonstances
météorologiques, ces influences dominent tour à
tour tout au long de l’année. En général, l’été est
très chaud (la saison estivale s’étend d’avril/mai
à octobre) et l’hiver est assez froid à l’intérieur
du pays, avec parfois de grosses chutes de neige
(idéal pour les amateurs de sports d’hiver les
trois premiers mois de l’année).

Idées de séjour
Bien sûr, on ne peut pas tout voir en un voyage.
Nous vous proposons ci-dessous différents
circuits. Dans tout voyage, Sofia est incontournable, en tant que capitale et parce qu’elle
renferme musées et monuments de premier
plan, mais aussi parce qu’elle est un centre
absolu des transports ; seul un voyage orienté
uniquement vers la côte peut éviter Sofia – bien
que ce soit dommage !
La vieille ville de Plovdiv est à ne manquer sous
aucun prétexte. En ce qui concerne les différentes
régions, la préférence sera modulable en fonction
des intérêts de chacun. La côte attire les personnes
désireuses d’allier le culturel aux activités
balnéaires. Les sites y sont nombreux, entre
les métropoles Varna et Bourgas, les anciennes
villes fortifiées grecques, les parcs naturels, la
côte rocheuse du Nord et les plages. Les régions
montagneuses du Sud-Ouest présentent le double
avantage de proposer un grand nombre de sites
dans un environnement naturel magnifique et d’être
à une distance réduite de Sofia. Le Grand Balkan
(Stara Planina), au centre, est une région authentique, pittoresque, au cœur de l’âme bulgare. Sa
capitale, Véliko Tarnovo, est un chef d’œuvre
d’architecture. Les plaines de Thrace et du Danube
sont moins attrayantes pour leurs paysages, mais
certains endroits sont riches en sites historiques
et en fantastiques réserves naturelles. Selon les
modalités, nous recommandons vivement de
faire un détour jusqu’à Roussé, la métropole du
nord de la Bulgarie. Il n’y a pas de région à éviter,
chacune a son intérêt et son charme.

La Bulgarie le temps
dun long week-end
wJour 1 : Sofia. Sofia, visite du centre-ville
– La rotonde Saint-Georges du IVe siècle, le
musée d’Archéologie, le théâtre national Ivan
Vazov, la mosquée Banya Bachi, l’église russe
Saint-Nicolas, la cathédrale Saint-AlexandreNevski et sa crypte où se trouve une collection
importante d`icônes (IXe-XIXe siècles), et l’église
Sainte-Sophie (Ve siècle).
wJour 2 : le monastère de Rila. Le monastère
de Rila est à 125 km de Sofia. A 1147 m
d’altitude, il est abrité dans le massif le plus
haut de la péninsule. C’est l’attraction principale
du pays, sa visite ne doit être oubliée sous aucun
prétexte. A côté, on peut visiter les pyramides
de Stob ou randonner dans la montagne. Nuit
au monastère ou retour à Sofia le soir.
wJour 3 : Plovdiv. C’est sans aucun doute la plus
belle vieille ville de Bulgarie, fondée par Philippe
II de Macédoine et riche de tant d’influences.
Visite de la vieille ville, réserve architecturale, de
l’amphithéâtre romain et du centre-ville.
wJour 3 bis : Plovdiv + monastère de
Batchkovo, inscrit au patrimoine mondial par
l’Unesco. Une solution alternative consiste à
passer un week-end à Plovdiv sans s’arrêter
à Sofia. Si vous êtes en voiture, vous pouvez
choisir de passer par le village-musée de
Koprivshtitsa sur la route.
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Lessentiel de la Bulgarie
en une semaine
Premier itinéraire
wJour 1 : Sofia. Visite de la ville : la cathédrale
Alexandre-Nevski, l’église Sainte-Sophie,
l’église russe Saint-Nicolas, la mosquée Banya
Bachi, le musée national d’Histoire et l’église
de Boyana. Promenade au marché couvert
central et le long du boulevard Vitosha, principale
zone piétonne.
wJour 2 : Rila. Visite du plus important
monastère de Bulgarie, sur les versants du
mont Rila à une centaine de kilomètres de
Sofia (2 heures de bus pour le village de Rila).
Randonnée, 1 heure 15 A/R, jusqu’à la tombe
de saint Jean de Rila au cœur de la nature.
Possibilité de passer la nuit au monastère, ou
retour vers Sofia.
Monastère de Batchkovo.
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Deuxième itinéraire
wJour 1 : Sofia. Visite de la ville : la cathédrale
Alexandre-Nevski, l’église Sainte-Sophie, la
mosquée Banya Bachi, le musée national
d’Histoire et le musée de l’Armée pour les
grands garçons. Promenade au marché couvert
central et le long du boulevard Vitosha, principale
zone piétonne.
wJour 2 : Roussé. Faire un tel détour au Nord
en vaut la peine : pour prendre contact avec
le magnifique Danube et admirer son cours
silencieux, et pour arpenter les rues et admirer
les superbes façades bourgeoises du XIXe siècle
de cette cité orientée vers Vienne. Visite de la ville
et de ses musées.
wJour 3 : Véliko Tarnovo. Sur la route, faire
une halte aux monastères troglodytiques
d’Ivanovo, dans la superbe réserve naturelle
du Roussenski Lom et faire halte au pont de
pierre à Byala, construit en 1867. Arrivée à Véliko
Tarnovo, superbe vieille ville pittoresquement
enchevêtrée sur les collines. Promenade dans la
zone piétonne de Samovodska tcharshiya et visite
de la forteresse médiévale. Faites un tour ensuite
au village d’Arbanassi pour ses maisons de la
Renaissance nationale et ses églises-musées.
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INVITATION AU VOYAGE

wJour 3 : Plovdiv – Batchkovo. Visite
de la vieille ville : maisons en bois de style
Renaissance bulgare, églises byzantines et
remarquable amphithéâtre romain. Visite du
monastère de Batchkovo, inscrit au patrimoine
de l’humanité par l’Unesco. Nuit à Stara Zagora.
wJour 4 : Nessebar – presqu’île rocheuse
sur la côte de la mer Noire. La ville aux
quarante églises ! Promenade à pied dans les
rues de la ville à la découverte des vestiges
byzantins et des maisons en bois et en pierre
des XVIIIe et XIXe siècles. Petite baignade si
le temps le permet ! Selon l’emploi du temps,
escale à Bourgas avant d’aller à Nessebar, son
centre-ville et sa promenade de bord de mer.
wJour 5 : Varna. Une des perles du littoral
bulgare. Visite des thermes romains, du musée
d’Archéologie et du musée de la Marine.
Promenade le long des plages du nord de la
ville. Nuit à Varna.
wJour 6 : Veliko Tarnovo. Capitale du second
empire bulgare. Visite de la ville dont une partie
est composée de maisons suspendues aux parois
rocheuses. Découverte des ruines de la citadelle
de Tsarevets. Visite du village d’Arbanassi.
wJour 7 : Troyan – Koprivshtitsa. Visite du
monastère de Troyan dont les bâtiments datent
du XVe siècle, à l’exception de l’église du XIXe qui
comporte de superbes fresques. Koprivshtitsa,
petite ville-musée du XIXe siècle, dans le style
Renaissance nationale. Retour à Sofia.
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Église Sainte-Sophie, Sofia.

wJour 4 : Triavna – Etara – Kazanlak. La petite
ville de Triavna est un petit bijou architectural.
Promenade dans les rues pavées de la ville
ancienne. Réserve architecturale, ce petit
quartier comporte une centaine de maisons de
l’époque de la Renaissance nationale. Profitez
de l’atmosphère tranquille qui y règne. Etara, à
quelques kilomètres de Gabrovo, est un village
transformé en musée de l’artisanat à ciel ouvert.
Puis on traverse le Balkan et le col de Chipka
(1 195 m), lieu devenu symbolique pendant la
guerre de Libération de la Bulgarie. De l’autre
côté, visite de l’église mémorial de la nativité aux
cinq coupoles en bulbes dorés et admirez la vue !
Nuit à Kazanlak, le centre de la vallée des roses.
wJour 5 : Plovdiv. A Kazanlak, visite de la tombe
thrace et du musée des Roses. Puis en route vers
Plovdiv, la superbe ville de Philippe II de Macédoine
ou la ville aux sept collines. Visite de la vieille ville,
réserve d’architecture de la Renaissance nationale,
l’amphithéâtre antique et le centre-ville.
wJour 6 : monastère de Rila. Traversée des
montagnes Rhodopes-Rila, passage par Velingrad,
agréable petite ville thermale. Visite du célèbre
monastère de Rila fondé au Xe siècle et inscrit
au patrimoine mondial de l’Unesco. Au retour, en
descendant, visitez le brocanteur le plus connu
de Bulgarie – Billy du village de Kotcherinovo.
wJour 7 : Boyana – Vitocha. Visite de l’église
de Boyana et de ses superbes fresques datant de
1259, œuvres de la peinture médiévale bulgare.
Elle est inscrite sur la Liste du patrimoine mondial
de l’Unesco. Promenade sur un des nombreux
sentiers balisés du parc national de Vitosha pour
apprécier la beauté de du paysage et les vues !

IDÉES DE SÉJOUR
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Le tour de la Bulgarie
en trois semaines
Premier itinéraire
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wJour 1 : Sofia. Visite de la ville : la cathédrale
Alexandre-Nevski, l’église Sainte-Sophie, le
musée d’Archéologie, la mosquée Banya
Bachi. Promenade au jardin public en face du
Théâtre national, au marché des halles, le long
du boulevard Vitosha, principale zone piétonne
et au marché des femmes.
wJour 2 : Rila – Blagoevgrad. Visite du plus
grand monastère de Bulgarie, sur les versants
du mont Rila, à une centaine de kilomètres de
Sofia (2 heures de bus pour accéder au village
de Rila). Passage par le centre historique de
Blagoevgrad, agréable et qui possède un quartier
de la Renaissance nationale.
wJour 3 : Melnik – monastère de Rojen. La
plus petite ville du pays entourée de pyramides
de sable, dans le style de la Renaissance
nationale, est connue pour sa production de vins
rouges, unique au monde. Charmant monastère
avec une vue incroyable sur les pyramides
de sable et la chaîne qui forme une frontière
naturelle avec la Grèce.
wJour 4 : Kovacevica – Bansko. Petite
réserve architecturale. Dans les alentours se
trouve un observatoire astronomique thrace.
Visite de la petite ville de montagne Bansko,
fondée au Xe siècle : maisons de pierre et de bois
construites derrière des murs de fortifications,
pour lutter contre l’envahisseur ottoman.

Village de Rojen.

wJour 5 : Belitsa – Velingrad. Rencontre
avec les ours danseurs de la réserve de Belitsa.
Visite de la fameuse ville thermale de Velingrad
pour ses sources aux nombreuses vertus et
son air pur.
wJour 6 : lacs de Batak et de Dospat – gorges
de Trigrad – Devin. Traversée des magnifiques
Rhodopes. Les gorges de Trigrad en sont l’un
des endroits les plus merveilleux. Les falaises
se dressent à 200 m de hauteur. Visite de la
grotte du Diable. Nuit à la station thermale de
Devin, l’un des meilleurs centres de spa du pays.
Egalement randonnées à cheval, à vélo ou à pied.
wJour 7 : Chiroka Laka – monastère de
Batchkovo – Assenovgrad. Visite de Chiroka
Laka, superbe petit village de montagne de
la Renaissance nationale, déclaré réserve
architecturale et ethnographique. Traversée
des Rhodopes, détour par les Ponts Enchantés
(Choudnite Mostove ), visite du deuxième
monastère de Bulgarie, Batchkovo, et d’une des
plus belles forteresses du pays, Assenovgrad.
Nuit à Plovdiv.
wJour 6 : Plovdiv. Visite de la vieille ville de
Plovdiv : maisons de l’époque du Réveil national,
les églises byzantines, les galleries d’art.
wJour 7 : Plovdiv. Prolongement de la
visite avec le centre-ville et le remarquable
amphithéâtre romain, le stade romain et le très
riche musée d’Archéologie.
wJour 8 : Stara Zagora – Kazanlak.
Promenade dans les jardins de Stara Zagora,
parmi les plus beaux du pays et visite de la
vieille ville (théâtre romain). Visite de Kazanlak,
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wJour 17 : Etara – Lovetch. Visite d’Etara,
village-musée consacré à l’artisanat, et du
superbe monastère de Sokolski. A Lovetch,
visite du vieux quartier et du pont couvert.
wJour 18 : Troyan. Agréable petite ville,
monastère du XVe siècle, qui comporte de
superbes fresques.
wJour 19 : Koprivchtitsa. Promenade au col
de Troyan, le plus haut des Balkans (1 525m).
Visite de Koprivchtitsa, village-musée du
XIXe siècle, dans le style Renaissance nationale,
entouré de superbes forêts.
wJours 20 et 21 : Sofia et ses environs.
Musée national d’Histoire et église de Boyana,
classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
La montagne Vitosha, à 8 km à vol d’oiseau au
sud de Sofia, constitue un lieu de promenade
facile d’accès, car elle est accessible en
télésiège.

Deuxième itinéraire
Circuit alternatif, qui permet de découvrir le
Balkan occidental au lieu de certaines attractions du Balkan central, ainsi qu’une autre cité
danubienne. A poursuivre à partir de Tryavna :
wJour 17 : Vratsa et ses environs. En partant
de Tryavna, visite du petit village d’Etara près
de Gabrovo, musée de l’Artisanat à ciel ouvert.
Transfert jusqu’à Vratsa ; visite du centreville et du musée d’Histoire où se trouvent
les deux trésors thraces d’or de Rogozen et
Valtchitran. Exploration de la grotte de Ledenika
et promenade dans la gorge de Vratsa.
wJour 18 : Belogradchik. Charmante
petite ville entourée de surprenants rochers
de grès rouge. Visite de la citadelle Kaleto
et de son panorama époustouflant. Visite
d’une grotte ornée, Magourata, la seule dans
les Balkans.
wJour 19 : Vidin. Promenade dans le joli
centre-ville où toutes les époques sont
représentées dans l’architecture et visite de
la forteresse Baba Vida surplombant le Danube.
wJour 20 : Montana – monastère de
Klissoura – Sofia. Traversée rapide,
intéressante à défaut d’être exaltante, de la
très communiste ville de Montana. Visite de
son musée d’Histoire. Visite du monastère
de Klissoura dans son superbe décor au pied
du mont Todorini Koukli. Traversée du seuil
du Balkan, par le défilé de Pertohan. Retour
à Sofia.
wJour 21 : Sofia. Visite de l’église de Boyana,
classée au patrimoine mondial par l’Unesco.
Exploration plus poussée des rues du centreville.
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capitale de la vallée des roses : distilleries
d’essence de roses et tombeau thrace du
III e siècle av. J.-C., inscrit sur la Liste du
patrimoine mondial de l’Unesco.
wJour 9 : Bourgas – Sozopol. Visite d’abord
de la vieille ville de Sozopol construite sur une
presqu’île. Maisons de pêcheur, atmosphère
conviviale et belles plages. Soirée dans le port
très vivant de Bourgas, avec ses rues agréables
et sa promenade de bord de mer.
wJour 10 : Nessebar. Presqu’île rocheuse
sur la côte de la mer Noire : promenade à pied
dans les rues pavées de la perle du littoral
bulgare, à la découverte de ses quarante églises
byzantines en ruine.
wJour 11 : Varna – monastère d’Aladja.
Capitale de la côte bulgare. Atmosphère
agréable, visite des thermes romains, et
promenade le long des plages du nord de la
ville. Nuit à Varna.
Visite du monastère rupestre d’Aladja occupé
pour la première fois au IVe siècle (à 17 km de
Varna), ou de la forêt pétrifiée Pobitite Kamani
à 20 km à l’ouest de la ville.
wJour 12 : Baltchik. Visite des fabuleux jardins
botaniques du palais de Marie de Roumanie.
Promenade au cap de Kaliakra et plus au nord à
la réserve naturelle de Yailata avec ses tombes
dans les roches.
wJour 13 : Shumen. Visite sur la route du site
archéologique de l’ancienne capitale bulgare de
Pliska et du célèbre cavalier Madara taillé dans
la roche à 23 m de hauteur. La forteresse de
Shumen et le momument des Fondateurs
de l’Etat bulgare. Nuit à Shumen.
wJour 14 : Roussé. A la frontière roumaine,
Roussé est construite au bord du Danube. Visite
de la ville à l’architecture austro-hongroise.
Monastère d’Ivanovo taillé dans la roche datant
du XIIIe siècle, classé au patrimoine mondial
par l’Unesco, dans la belle réserve naturelle
du Roussenski Lom, puis de la forteresse de
Tcherven. Sur la route de Tarnovo, faire une
pause au pont de pierre de Byala construit
en 1867.
wJour 15 : Veliko Tarnovo – Arbanassi. Veliko
Tarnovo, capitale du second empire bulgare :
maisons suspendues aux parois rocheuses et
visite des ruines de la citadelle de Tsarevets.
Visite du village d’Arbanassi et ses trois églisesmusées aux fresques sublimes.
wJour 16 : Dryanovo – Tryavna. Visite du
monastère de Dryanovo et de la grotte Batcho
Kiro. A Tryavna, musée de la sculpture sur
bois, visite de la vieille ville, en style de la
Renaissance nationale.
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Séjours thématiques
La route des monastères
Il est possible d’organiser en une semaine un
voyage qui permettrait de comparer les différentes architectures et de découvrir la richesse
de l’art religieux. Dans certains monastères
on peut dormir – conditions spartiates, mais
à moindre coût.
Si la Bulgarie est connue pour ses monastères nichés dans les montagnes (certains ne
sont d’ailleurs pas faciles d’accès), vous vous
rendrez compte en allant les visiter que la route
pour y accéder et les alentours sont tout aussi
intéressants que les monastères eux-mêmes.
wJour 1 : Sofia – Dupnitsa. Monastère de
Dragalevtsi et monastère de Rila.
wJour 2 : Melnik. Monastère de Rojen.
wJour 3 : Plovdiv. Monastère de Batchkovo.
wJour 4 : Gabrovo. Monastère de Sokolski et
monastère de Dryanovo.
wJour 5 : Veliko Tarnovo. Monastère de
Kapinovo et monastère Preobrajenski + les
églises-musées d’Arbanassi.
wJour 6 : Russé. Monastère rupestre
d’Ivanovo.
wJour 7 : Troyan. Monastère de Troyan.

Lobservation de la nature
Riche comme l’est la nature bulgare, ceux qui
penchent vers des voyages d’observations des
animaux ont trouvé la bonne destination. On peut
organiser des tours de deux, trois jours dans
des parcs nationaux et dans des réserves. La
réserve de Srébarna abrite la colonie la plus
riche de pélicans dalmatiens ; les cigognes

noires, uniquement en Bulgarie, font leurs nids
en haut des falaises ; les cormorans, dans les
lagunes de la côte de la mer Noire ; les vautours
dans les Rhodopes orientales. Et, bien sûr, il y a
les grandes routes migratoires des oiseaux, la
Via Pontica et la Via Aristotelis, qui traversent le
pays. Au printemps et en automne des centaines
de milliers d’espèces rares survolent le littoral.
On peut observer aussi des animaux sauvages –
ours (réserve de Bélitsa), loups, chacals, tortues,
papillons rares… La Bulgarie compte l’un des
plus grands nombre d’ours de toute l’Europe –
700 – et de loups – 1 500 ! Penchez-vous sur
chaque parc naturel selon vos goûts en termes
de faune et de flore, et partez en observation !
wNature et sports. On peut faire des séjours
sportifs hiver comme été. Randonnée, trekking,
escalade, équitation, spéléologie, kayak, rafting,
ski, ski de randonnée, raquettes de neige,
planche à voile, plongée sous-marine…
Ceux qui préfèrent voyager en solo s’adresseront
sur place à une école d’aventure. Ces écoles
proposent des circuits originaux et pointus
à ceux qui aiment sortir des sentiers battus.
Les professionnels de l’aventure adaptent les
souhaits des clients aux possibilités de la saison.
C’est l’occasion idéale de faire quelque chose
dont on a toujours rêvé en toute sécurité, s’initier
ou s’améliorer, tout simplement.

La terre de Dionysos
Il suffit de rappeler que Dyonisos est une divinité
d’origine thrace, pour comprendre qu’un voyage
en Bulgarie peut vite tourner en combinaison
unique de cuisine et de vins bulgares, assaisonnée
de culture et d’histoire. Le vin bulgare – fort ou

La fête de la Rose
Saviez-vous que 80 % de la production mondiale d’essence de rose provient de Bulgarie ?
Elle provient spécifiquement d’un petit territoire enclavé entre le Grand Balkan et les monts
de Sredna Gora, surnommé à juste titre « Vallée des Roses »… Capitale de la région et de
la culture des roses, Kazanlak organise chaque année le Festival de la rose, la première
semaine de juin. On peut observer de près les rites de la cueillette des pétales de roses,
y participer et assister à des démonstrations de distillation d’essence.
Blottie entre les montagnes, la vallée des Roses exhale le parfum des plantations de
roses et l’essence distillée qui lui ont donné son nom. La rose a joué un rôle important
dans l’histoire de la région de Kazanlak où elle est devenue partie intégrante du mode de
vie. D’une génération à l’autre, les familles de Kazanlak se transmettent les secrets de la
culture et de la distillation d’huile essentielle.
Ce festival est unique au monde et c’est l’occasion de connaître les secrets de la précieuse
essence de roses et de toucher à la magie des traditions bulgares…
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wJour 6 : Kazanlak. Visite et dégustation à
la cave « Rozova dolina ». Cette région offre
notamment du cabernet sauvignon et du merlot.
Possibilité également de déguster des liqueurs
et de la confiture de roses.

À la découverte du patrimoine thrace
La culture antique de l’est des Balkans et le
patrimoine thrace restent peu connus. C’est
pourtant une civilisation raffinée à la confluence
des influences perses, romaines et macédoniennes. Ce patrimoine donne une autre image
de la Bulgarie, plus seulement mise en avant
pour ses plages de la mer Noire, mais aussi
pour son tourisme culturel, notamment avec
ses pièces d’orfèvrerie uniques. Ces dernières
années, la richesse du patrimoine bulgare s’est
développée, par exemple en aménageant une
dizaine de tumulus thraces pour accueillir les
touristes.
wJour 1 : Starosel – Plovdiv. Visite du
sanctuaire thrace de Starosel et de Plovdiv,
ville fondée par le père d’Alexandre le Grand –
le roi Philippe II de Macédoine – au IVe siècle
av. J.-C. Découverte de Plovdiv, de ses ruelles
anciennes et de ses maisons aux façades
colorées. Faites un détour par les chefsd’œuvre de la ville : le théâtre romain, la maison
Lamartine, le musée ethnographique et le
musée archéologique. Prenez la route vers
les Rhodopes et faites escale au monastère de
Batchkovo, monument historique et artistique
de la Bulgarie médiévale (XIe siècle) dont les
fresques du réfectoire constituent le trésor le
plus précieux.
wJour 2 : Smolyan. Découverte de la ville
de Smolyan et de son musée ethnographique,
sans doute l’un des plus beaux de Bulgarie.
Pour les amoureux de la nature, baladez-vous
sur le sentier des cascades. Aventurez-vous à
travers des paysages de moyenne montagne
et rejoignez le village pittoresque de Zlatograd,
niché tout près de la frontière grecque, au fin
fond de la montagne d’Orphée.
wJour 3 : Tatul – grotte Utroba. Visite du
sanctuaire thrace de Tatul et balade possible
vers la grotte Utroba (la Vulve). Le site de
Tatul est désigné par certains comme « le
sanctuaire d’Orphée » et l’on y découvre un
curieux monument taillé dans le sommet
d’une colline ainsi que les vestiges d’un
sanctuaire datant du IVe siècle av. J.-C. Le nom
de Kardjali rappelle les redoutables factions de
militaires turcs qui ravageaient périodiquement
la région. La ville et ses alentours concentrent un
nombre impressionnant de vestiges thraces et de
phénomènes naturels. Visite du musée régional
historique et ethnographique.
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doux, frais ou fruité et léger – est d’un goût riche
et original, d’une saveur qui ne s’oublie pas. Dès
le VIe siècle av. J.-C., les rois thraces organisaient
des symposia – festins où ils buvaient du vin si fort
qu’on devait le diluer avec de l’eau. Des cépages
locaux comme le mavrud, le melnik, le pamid, le
dimyat et le gamza sont toujours cultivés. Mais
l’industrie bulgare des vins, tout en gardant ses
traditions honorées par le temps, a introduit dès le
XIXe siècle aussi des cépages classiques comme
le merlot, le cabernet sauvignon, la syrah, le pinot
noir et le chardonnay. Au cours des dix dernières
années, un grand nombre de domaines et caves
à vin privés ont parsemé les collines bulgares et
produisent des vins de caractère et de qualité.
wLa route des vins. La viticulture a toujours
existé en Bulgarie, elle fait partie des traditions
bulgares. On trouve un large éventail de caves
à vin dans les régions de Melnik, Perustica,
Assenovgrad (réputée pour son fameux vin
rouge, le mavrud), Liaskovetz, grotte de
Magourata, Slaviantzi, Brezovo… A chacun de
ses endroits, vous pourrez facilement déguster
des vins rouges et des vins blancs secs, semisecs et pétillants appartenant aux cépages
cabernet sauvignon, mavrud, gamza, melnik,
muscat, chardonnay, traminer, dimiat…
wJour 1 : Melnik. Visite de l’ancienne maison
de commerçants de vin Kordopoulov avec ses
galeries souterraines et la cave Saint-Nicolas et
de ses vignes avec dégustation de vins rouges
(épais) réputés dans le monde entier.
wJour 2 : Plovdiv. Dégustation de vin à
Perustica et Brestovica (au sud-ouest de Plovdiv).
Les cépages : cabernet sauvignon et mavrud
rouge. A Brezovo (au nord-est de Plovdiv), un
vin blanc sec, le misket. Visite de la « maison
des lines » du XIXe (les lines représentent des
récipients utilisés pour la fermentation du raisin,
pareils aux cuves), réputée pour sa production
de vins de grande qualité.
wJour 3 : Sliven. Visite du musée du Vin dans la
ville de Sungurlare qui se trouve dans une jolie vallée.
La région est connue pour son cépage sungurlarski
misket (rouge) que l’on cultive aux villages de
Grozden, de Slavyantsi, de Choubra, de Lozitsa
et de Chernitsa. (à 25 km de Karnobat). D’autres
cépages du coin : cabernet sauvignon et merlot.
wJour 4 : Varna. Visite et dégustation à la cave
du palais royal d’Evxinograd (XIXe siècle) – à
8 km au nord de Varna. Les cépages : muscat,
dimyat, riesling, chardonnay. A Varna, à la
vinothèque Darzalas dégustation chez Dimo –
amateur de vin francophone.
wJour 5 : Veliko Tarnovo. Visite de la cave
Lyaskovets. L’usine de vinification Lyaskovets
produit des vins du cépage de Gamza. D’autres
cépages présents : merlot et chardonnay.
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Monastère de Dragalevtsi, Sofia.

wJour 4 : site du « mariage pétrifié » –
Perperikon. Partez à la découverte du site dit
du « mariage pétrifié » et de Perperikon, haut
lieu de la civilisation thrace, qui d’après certains
chercheurs correspondait en son temps au
sanctuaire de Delphes.
La cité de pierres, qui jusqu’en 2000 était
associée à un site médiéval byzantin, est loin
d’avoir livré tous ses mystères mais fascine par
l’ampleur et la beauté de ses vestiges. Vous y
découvrirez un ensemble en partie taillé dans le
rocher et comprenant palais, autel cérémoniel,
ensemble funéraire datés de l’âge du bronze
et du fer.
wJour 5 : Haskovo. Passage dans la
ville de Haskovo pour visiter le tombeau
d’Alexandrovo découvert en 2002 et qui livre

un exemple merveilleux de fresques du IVe siècle
av. J.-C. Montez jusqu’au massif de Sakar dont
les mégalithes (dolmens à plusieurs chambres)
datent de l’époque du bronze ; certains sont
tout près de la route.
wJour 6 : vallée des Roses. Cette région est
également appelée la « vallée des rois thraces »
car on y trouve une vingtaine de tombeaux
aristocratiques d’époque hellénistique : Kazanlak
(célèbre pour ses peintures d’une extrême
finesse), Goliama Kosmatka…
wJour 7 : Veliko Tarnovo. Capitale du second
royaume bulgare. Nichée en surplomb de la
rivière Yantra, la forteresse médiévale de
Tsarevets domine un bel ensemble de maisons
traditionnelles à colombages (attention :
promenade à pieds d’environ 2 heures).

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

n
ALEST VOYAGES
55, rue Letellier (15e )
Paris
& 01 42 09 58 04
www.alestvoyages.fr
contact@alestvoyages.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 11h à
17h. Renseignements par téléphone du lundi
au vendredi de 10h à 18h, possibilité d’accueil
le samedi sur rendez-vous.
Ce spécialiste des destinations de l’Est propose
par exemple un circuit de 8 jours, « La Bulgarie
et ses merveilles », qui vous fera découvrir le
pays dans toute sa diversité, de la cosmopolite
Sofia aux monastères de Rila et Batchkovo.
n
AMSLAV
60, rue de Richelieu (2e )
Paris
& 01 44 88 20 40
www.amslav.com
info@amslav.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h (uniquement sur rendez-vous).
Amslav, l’un des leaders des voyages sur
l’Europe de l’Est, dispose de diverses formules
pour votre voyage en Bulgarie, et plus particulièrement à Sofia. Hôtels à la carte, week-ends
(vols + hébergement) ou circuits, à vous de
choisir. Le circuit vous permettra de faire un tour
d’horizon du pays et de connaître de nombreux
incontournables bulgares, entre tours de villes,
visites d’églises, de monastères et de musées…

n
CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris & 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
En choisissant Clio, partez à la découverte d’une
conception du voyage originale et enrichissante.
Les destinations et les formules, cousues main,
peuvent varier à l’infini. Le succès des voyages
culturels de Clio est basé sur 3 principes : un
itinéraire imaginé pour vous faire découvrir les
différentes facettes de l’histoire et du patrimoine d’un pays, d’une ville ou d’une région
ou vous apporter l’éclairage nécessaire pour
mieux apprécier une escapade à l’occasion
d’une exposition ou d’un festival musical ; un
petit groupe de voyageurs réunis par leur goût
commun de la découverte culturelle ; l’accompagnement par un conférencier passionné qui
sait transmettre son savoir et son enthousiasme
et demeure, tout au long du voyage, votre interlocuteur culturel permanent. En Bulgarie, c’est
d’abord un grand parcours archéologique de
12 jours qui vous fera traverser le temps de
la Thrace antique à la Bulgarie de nos jours,
des sanctuaires mégalithiques de Perpérikon
et Tatoul aux monastères de Rila et Zémen,
en passant par la villa antique de Nessébar,
les thermes romains de Varna, les tombeaux
thraces de Sheshtari ou l’église de Boyana. Clio
propose également une grande croisière sur le
Danube (12 jours) d’Allemagne en Roumanie, en
traversant Autriche, Slovaquie, Hongrie, Serbie
et bien sûr la Bulgarie.
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n
À L’EST, TOUTE !
30, rue de Mogador (9e )
Paris
& 01 53 43 36 36
www.voyages-gallia.fr
web@voyages-gallia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Ce voyagiste vous propose un parcours de
huit jours, intitulé « Bulgarie, les parfums des
roses ». Au programme visite du monastère de
Rila, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco,
des tombeaux thraces de Kazanlak, et de la cité
historique de Plovdiv.

n
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e )
Paris & 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Avec Arts et Vie, voyagez dans le temps en
Bulgarie. Suivez l’itinéraire de 10 jours « Cités et
monastères bulgares » et découvrez les secrets
de ce pays encore peu connu. La Bulgarie
est également l’une des étapes des croisières
sur le Danube et en mer Noire qui combinent
plusieurs pays.
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GRAND ANGLE
Le Village
Autrans-Méaudre en Vercors
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Avec Grand Angle, c’est en raquettes que vous
découvrirez les paysages bulgares. Huit jours,
de Sofia au monastère de Rila, vous permettent
de parcourir les grands espaces, et de partir à
la rencontre de la population. D’autres circuits
vous sont également proposés, de 8 à 15 jours,
à travers les massifs montagneux bulgares.
n
IKHAR
23, rue Danielle Casanova
2e étage (1er)
Paris
& 01 43 06 73 13
www.explo.com/voyage-sur-mesure-ikhar
ikhar@ikhar.com
M° Opéra ou Pyramides.
L’un des circuits « Tradition » d’Ikhar est à destination de la Bulgarie. « De l’héritage thrace à la
Bulgarie médiévale », cet itinéraire de 13 jours
vous invite à parcourir l’histoire. Pour ceux qui
voudraient visiter le pays en toute liberté, à leur
rythme, Ikhar propose également de composer
votre séjour sur mesure.
n
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux… Intermèdes est à la fois touropérateur et agence de voyages. En partance
pour la Bulgarie, Intermèdes vous propose
plusieurs circuits dont l’original « Randonnée
culturelle en Bulgarie ».
n
LA MAISON DES ORIENTALISTES
76, Rue Bonaparte (6e )
Paris
& 01 56 81 38 30
www.maisondesorientalistes.com
Toute l’année, du lundi au samedi, de 10 à
19 heures sans interruption.
En 2016, Les Maisons du Voyage célèbrent leur
25e anniversaire ! Agences misant avant tout
sur la curiosité intellectuelle et la rencontre

culturelle avec les locaux, elles se déclinent
par région. La Maison des Orientalistes offre
de très beaux voyages vers des destinations
confidentielles comme la Bulgarie, l’Arménie,
l’Arzébaidjan, ou encore la Géorgie. En ce
moment, La Maison des Orientalistes propose la
Bulgarie en circuit d’une semaine pour savourer
la Traversée goût bulgare.

n
RTA EAST-WEST
Rue du gentilhomme, n°1
BRUXELLES – BRUSSEL (Belgique)
& +32 2 502 44 40
www.rta-eastwest.be
info@rta-eastwest.be
Le lundi uniquement sur rendez-vous. Du mardi
au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Spécialistes des voyages sur mesure, culturels
et thématiques en Russie, en Finlande, en
Estonie, en Tchéquie, en Lituanie, en Ukraine,
en Slovaquie, en Bulgarie, en Arménie, en
Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Mongolie…
Alain et Loussine, tous deux bilingues russes, et
leur équipe sauront vous faire oublier l’habituelle
paperasse à vivre pour préparer ses voyages.
Leurs circuits sont réalisés sur mesure pour
répondre aux souhaits culturels de tous et
s’adapter au budget que vous souhaitez prévoir
pour votre voyage. Un guide et un chauffeur privé
faciliteront aussi vos déplacements.
n
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris & 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour
la préparation du voyage mais aussi durant
toute la durée du voyage sur place. Tous les
circuits peuvent être effectués avec des enfants
car tout est question de rythme. En Bulgarie,
deux circuits sont proposés : « La Bulgarie au
naturel », un séjour nature-culture de 9 jours
et « La Bulgarie au complet », un séjour de
15 jours, qui vous emmène de Sofia à la mer
Noire et des Rhodopes à la plaine du Danube.
n
ZIG ZAG
54, rue de Dunkerque (9e )
Paris
& 01 42 85 13 93 / 01 42 85 13 18
www.zigzag-randonnees.com
informations@zigzag-randonnees.com
Lundi et vendredi de 11h à 13h et de 14h à 17h.
Mardi, mercredi et jeudi de 11h à 13h et de 14h
à 18h. Fermé samedi, dimanche et jours fériés.
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Zig Zag propose plusieurs séjours en Bulgarie.
« Le mystère des voies bulgares », itinéraire de
13 jours, est placé sous le signe de la nature.
L’occasion d’avoir une vue panoramique de
plusieurs paysages bulgares. « Sur les traces
des Bogomiles », itinéraire de 15 jours, est
quant à lui tourné vers l’histoire. La visite de
Sofia est au programme.

Réceptifs

n
BALKAN VIP TOURS
37, boulevard Tsar Boris III Obedinitel
Foire internationale pavillon 8
PLOVDIV (
)
& +359 878 802 220
www.viptoursbg.com
viptours@tea.bg
Réservation d’hôtels et d’appartements
privés, visites guidées de la ville et de la
région… Une valeur sûre parmi les agences
de voyages.
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n
BALKANIA TOUR
Tsar Shichman, 10
)
PAZARDJIK (
& +359 34 44 05 08
& +359 887 11 14 22
www.balkania-tour.com
contact@balkania-tour.com
Cette agence franco-bulgare est spécialisée
dans l’accueil des voyageurs francophones et est
la référence en la matière en Bulgarie ! Balkania
Tour propose une formule « Sur mesure » pour
ceux qui souhaitent créer un voyage à leur
image avec l’aide d’un professionnel local.
L’équipe s’appuie sur un réseau de maisons
d’hôtes de charme et d’hôtels familiaux
typiques pour découvrir le pays de l’intérieur.
Ses guides parfaitement francophones
s’avèrent expérimentés et font tous partie de
l’Association Nationale des Guides Bulgares.
L’agence a aussi imaginé des voyages « Clé en
main » originaux qui allient histoire, culture,
tradition et nature avec un thème dominant
pour chacun d’entre eux qui s’adressent aussi
bien aux petits groupes qu’aux voyageurs
individuels plus indépendants et aventuriers.
Les Bons Plans permettent de réserver en
ligne voiture, hôtels, séjour balnéo… Quelle
que soit la formule, Balkania Tour privilégie la
proximité dans les relations avec ses clients
en leur fournissant conseils, informations et
tuyaux pour le bon déroulement du voyage.
Ce créateur de voyage vous surprendra
agréablement. Dobre dochli dans le pays
de la rose !
wAutre adresse : 2 rue du général Kiril
Botev – Sliven

La Bulgarie authentique
comme vous voulez

Contacts : ✆ +359 34 44 05 08
Damien : +33 6 09 88 83 52
Filip : +359 887 111 422
contact@balkania-tour.com
www.balkania-tour.com
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Tramway sur la place Svéta Nedelya, Sofia.

n
BULGARIA WINE TOURS
)
PLOVDIV (
& +359 884 455 405
& +359 888 487 113
bulgariawinetours.com
info@bulgariawinetours.com
Bulgaria Wine Tours est un tour opérateur réceptif
à valeur ajoutée spécialisé dans les circuits
œnologiques, gastronomiques et culturels. Créé
en 2014 par deux jeunes passionnés, la Danoise
Zina Sorensen et le Bulgare Vasil Zlatev, l’agence
est le premier voyagiste en Bulgarie à se
spécialiser exclusivement dans le tourisme
viticole et gastronomique. Il accueille aussi
bien des groupes que des voyageurs individuels.
Parmi les programmes proposés : des excursions
d’une journée ou une demi-journée (incluant
transport, dégustation, déjeuner et visites
guidées) à partir de Plovdiv ou de Sofia, des
visites privées pour des particuliers (vers les
cinq régions viticoles du pays) et des visites
sur mesure.
Chaque étape des visites proposées ont été
personnellement conçues par Zina et Vasil
afin de garantir qu’elles se transforment en
expériences mémorables. L’agence prend soin
de ses visiteurs, depuis leur arrivée dans le
pays jusqu’au moment de leur départ avec un
service d’accueil aéroport, des hébergements
à tarifs négociés, des relations privilégiées
tissées avec les acteurs locaux de la viticulture
et de la gastronomie traditionnelle, mais
aussi des guides-conférenciers et bien plus
encore. Les visites s’effectuent généralement
en anglais mais un guide-conférencier
francophone peut les effectuer dans la
langue de Molière pour un groupe à partir
de 4 personnes.

n
ODYSSEIA-IN
20 V boulevard Stamboliiski
rez de chaussee
)
SOFIA (
& +359 2 886880100 / +359 886 88 01 00
www.randobulgarie.eu –odysseia@omega.bg
Metro Serdika
Cette agence est la référence dans le tourisme
à thème et le tourisme d’aventure : voyages en
petits groupes pour des passionnés de la nature
et des traditions, du vin et de la cuisine maison
mais aussi des voyages grandeur nature. Fondée
à la chute du Mur de fer (1990), par un groupe
d’alpinistes, Odysseia-in emploie en saison plus
de 60 accompagnateurs en montagne et guides.
Grâce à un réseau de chambres d’hôtes et petits
hôtels de charme traditionnel mais aussi avec
une connaissance approfondie des pays voisins
– la Grèce du nord, la Macédoine, le Danube côté
Serbie et son delta en Roumanie, on est certain de
recevoir le meilleur de l’offre actuelle, des conseils
de gens amoureux de leur pays. Les plus récentes
recherches de cette équipe très francophone, sont
les voyages autour des produits du terroir et le
vin, les séjours avec activités participatives, la
multi activité. Certes la grande spécialité reste
la randonnée au sens le plus large hiver comme
été, et dernièrement le cyclotourisme.
n
PATRIMONIA AGENCE DE VOYAGE
7 Rue Sintchetz – Quartier Lozenetz – SOFIA
) & 0035 924 718 166
SOFIA (
vacancesenbulgarie.com
Agence locale, PatriMonia vous propose de
découvrir la Bulgarie au cours de différents
circuits. Adaptés à vos disponibilités et à des
prix tout à fait modestes, vous connaîtrez la
Bulgarie à travers ses paysages montagneux,
son héritage culturel et ses habitants.

recommandé par
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

n
EASYVOYAGE
& 08 99 19 98 79 – www.easyvoyage.com
contact@easyvoyage.fr
Le concept peut se résumer en trois mots :
s’informer, comparer et réserver. Des infos
pratiques sur plusieurs destinations en ligne
(saisonnalité, visa, agenda…) vous permettent
de penser plus efficacement votre voyage. Après
avoir choisi votre destination de départ selon
votre profil (famille, budget…), le site vous
offre la possibilité d’interroger plusieurs sites
à la fois concernant les vols, les séjours ou les
circuits. Grâce à ce méta-moteur performant,

vous pouvez réserver directement sur plusieurs
bases de réservation (Lastminute, Go Voyages,
Directours… et bien d’autres).

n
LILIGO
www.liligo.com
Liligo interroge agences de voyage, compagnies
aériennes (régulières et low-cost), trains (TGV,
Eurostar…), loueurs de voitures mais aussi
250 000 hôtels à travers le monde pour vous
proposer les offres les plus intéressantes du
moment. Les prix sont donnés TTC et incluent
donc les frais de dossier, d’agence…
n
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour leurs
compétences. Le but de ce rapprochement est
simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip promet l’assurance
d’un voyage serein, sans frais supplémentaires.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol Paris-Sofia : entre 170 et
550 E en haute et basse saison. À noter que
la variation de prix dépend de la compagnie
empruntée, mais, surtout, du délai de réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants, il
est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

Principales compagnies
desservant la destination
n
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France propose des vols réguliers au départ
de CDG à destination de Sofia. Le vol est direct,
comptez 2 heures 45 de trajet. Départ tous les
mardis, jeudis, vendredis et dimanches.
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n
ALITALIA
& 0892 655 655 – www.alitalia.com
Alitalia assure des vols très réguliers entre Paris
et Sofia, via Rome. des vols sont disponibles
tous les jours sauf le jeudi. Comptez minimum
5 heures de trajet.

INVITATION AU VOYAGE

n
AUSTRIAN AIRLINES
& 08 10 11 01 15 / 08 20 81 68 16
& +41 44 28 68 088
www.austrian.com
Cette compagnie assure cinq vols quotidiens au
départ de Paris pour Sofia, via Vienne.
n
BULGARIA AIR
4, rue Scribe (8e )
Paris
& 01 53 16 20 50 / +359 2 402 04 00
www.air.bg – callFB@air.bg
Bulgaria Air propose plusieurs vols direct par
semaine au départ de Paris-Charles-de-Gaulle
pour Sofia. Comptez entre 2 heures 50 et
3 heures de vol.
n
LOT POLISH AIRLINES
101, rue d’Aboukir
& 01 47 42 05 60
www.lot.com – lot_info@lot.pl
M° Sentier (ligne 3)
Lot propose un vol tous les jours entre Paris et
Sofia. Vous aurez cependant une escale à Varsovie.
n
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90
www.lufthansa.fr
Au départ de Paris, la Lufthansa propose
plusieurs vols par jour à destination de Sofia
via Munich ou Francfort.
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Sofia.

n
WIZZAIR
& 08 99 86 07 29
wizzair.com
Au départ de Paris-Beauvais, cette compagnie
low cost propose plusieurs vols par semaine
à destination de Sofia, et ce à des tarifs
très intéressants. Pensez que les frais et les
bagages ne sont pas inclus dans le prix initial
(respectivement 7 E et 35 E par bagages).

Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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Aéroports
n
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be
n
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
n
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26
www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
n
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low-cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

n
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.
n
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les
vols les moins chers et de les réserver ensuite.
Il emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données
et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low-cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
n
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première

page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité d’ajouter des bagages en supplément à
l’aller, au retour ou aux deux… tout est flexible !

En voiture
Rejoindre Sofia en voiture vous prendra de 20 à
25 heures et environ 70 E de péage. Vous devrez
traverser l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie, la
Croatie et la Serbie avant d’arriver à destination.
Pour calculer précisément votre itinéraire,
consultez les sites www.viamichelin.fr ou
www.mappy.fr.

Location de voitures
n
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
n
AUTO EUROPE
& 08 05 08 88 45 – www.autoeurope.fr
reservations@autoeurope.fr
Auto Europe négocie toute l’année des tarifs
privilégiés auprès des loueurs internationaux
et locaux afin de proposer à ses clients des prix
compétitifs. Les conditions Auto Europe : le kilométrage illimité, les assurances et taxes incluses
à tout petits prix et des surclassements gratuits
pour certaines destinations. Vous pouvez récupérer
ou laisser votre véhicule à l’aéroport ou en ville.
n
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Site comparatif acccessible 24h/24. Ligne
téléphonique ouverte du lundi au vendredi de
9h à 21h30 et le week-end de 9h à 20h.
La plus importante sélection de grands loueurs
dans les gares, aéroports et centres-villes.
Les prix proposés sont les plus compétitifs du
marché. Les tarifs comprennent toujours le kilométrage illimité et les assurances. Les bonus
BSP : réservez dès maintenant et payez seulement
5 jours avant la prise de votre véhicule, pas de
frais de dossier ni d’annulation, la moins chère
des options zéro franchise. Réduction spéciale aux
lecteurs de ce guide avec le code « petit futé ».

Se loger - COMMENT PARTIR ?

27

Se loger
Hôtels

Chambres dhôtes
Les maisons d’hôte se multiplient dans les
villages bulgares, leur plus forte concentration étant observée au pied du Balkan et dans
les Rhodopes de l’Ouest. Ces maisons offrent
l’opportunité de découvrir certaines régions
reculées où il n’y pas d’autre mode d’hébergement. Le plus souvent, vous aurez la possibilité de goûter à la cuisine traditionnelle faite
maison avec des produits frais, et peut-être
de partager votre repas avec les hôtes. À de
nombreux endroits, vous pouvez participer aux
activités traditionnelles de la vie rurale. Si vous
ne parlez pas bulgare, vous observerez que la
barrière de la langue n’est nullement un frein à
la communication. Certes, elle peut provoquer
certains malentendus, mais ceux-ci seront
surtout source de gaieté et de bonne humeur.
Vous obtiendrez des informations sur les
maisons d’hôte dans les centres touristiques

locaux, par l’association BAAT et les agences
spécialisées telles que Balkania Tour ou Zig Zag
Holidays. Les prix sont très variables selon les
régions et la saison. Certaines sont tout à fait
conformes aux normes d’hébergement des
bons gîtes d’étape et chambres d’hôte français.
Le guide des Bed & Breakfast rédigé par l’agence
Odysseia-in est disponible dans la plupart des
grandes librairies. C’est une perle rare à se
procurer si vous comptez loger dans des villages.
Sinon, de nombreux panneaux indiquent des
chambres disponibles, le plus souvent en anglais
(rooms to rent).

Bons plans
wDormir en refuge. Le refuge bulgare est
en général d’un confort correct – des lits avec
des couvertures et des draps, des sanitaires
communs, de l’eau potable, un chauffage à bois
et une cuisine qui offre la possibilité de préparer
soi-même ses repas. Certains endroits disposent
même de douches chaudes et de sanitaires
privés, parfois d’un restaurant. Les chambres
sont en général des doubles, des triples ou
des dortoirs.
La tisane est offerte presque partout par les
gardiens. La quasi-totalité des refuges sont
gardés et donc ouverts toute l’année. Plus
de 230 gîtes formaient auparavant un réseau
national. Aujourd’hui, les conditions d’hébergement peuvent varier sensiblement d’un refuge
à l’autre. Durant la saison haute, la réservation
est vivement conseillée pour les refuges les plus
fréquentés dans le Rila, le Pirin et le Balkan
central. Se renseigner auprès des centres touristiques régionaux ou des agences de tourisme
tel Odysseia-in ou Balkania Tour.

Catégories et prix
Les prix sont bien évidemment nettement inférieurs à ce qu’ils sont en Europe occidentale,
bien que l’on puisse constater un important décalage entre les tarifs des villes et ceux de
la campagne. Dans ce guide, les hôtels « bien et pas chers » sont réservés à des petits
budgets, c’est-à-dire entre 15 et 40 leva la nuit (moins de 20 E). Les hôtels de la catégorie
« confort et charme » sont un peu plus chers, mais ne dépassent généralement pas 70 leva
(35 E) la nuit, parfois un peu plus dans les grandes villes, où ils sont de meilleure qualité,
modernes et plus propres. La catégorie « luxe » est réservée à une clientèle soucieuse d’un
plus grand confort, et disposée à y mettre le prix.
Il y a souvent, surtout en montagne et sur la côte, des différences de prix entre basse
et haute saison, parfois même saison intermédiaire, parfois jusqu’à 40 % de différence.
Les week-end sont parfois aussi moins chers ; généralement, la réduction se pratique
beaucoup et il faut toujours se renseigner.

INVITATION AU VOYAGE

Dans les grandes villes, les hôtels sont généralement propres et assez modernes, car ils
ont été construits ou rénovés au cours des
dernières années.
En revanche, les infrastructures hôtelières des
petits villages de campagne pourront parfois
vous paraître anciennes et démodées. La
meilleure solution consiste donc à trouver des
chambres chez l’habitant, qui ont le mérite d’être
nettement moins chères et plus charmantes.
Enfin, des agences de voyages garantissent
des réductions importantes sur les prix affichés
des hôtels, notamment sur le littoral. N’hésitez
donc pas à comparer les prix annoncés par une
réception avec ceux d’une agence.
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Se déplacer
Avion
Le moyen le plus rapide, mais aussi le plus
coûteux, pour rejoindre la côte de la mer Noire
au départ de Sofia est d’emprunter l’avion.
En revanche, les fréquences ne sont pas aussi
régulières que sur des lignes occidentales, aussi
sera-t-il nécessaire de vous renseigner et de
réserver auprès des différentes agences touristiques de Sofia, ou de la côte dans le sens inverse.

Bateau
Sur la côte de la mer Noire, les principaux ports
sont reliés par bateau, particulièrement en été.
De la même manière, un bateau assure la liaison
Roussé-Vidin sur le Danube. En dehors de cela,
les rivières bulgares ne sont pas assez larges
pour permettre la navigation, qui est donc limitée
au kayak et au rafting.

Bus
Le réseau des bus bulgares est plus important
encore que celui des trains, souvent plus confortable, mais sensiblement plus cher. Les lignes
les plus importantes et les plus fréquentées sont
celles qui desservent les villes de montagne,
où le train ne passe pas, mais il est possible de
se rendre quasiment partout en Bulgarie avec
ce moyen de transport. Les liaisons entre les
grandes villes se font dans de bonnes conditions.
Les remarques sur les voyages en train, surtout
en ce qui concerne la lecture des informations,
s’appliquent aux voyages en bus.

Les liaisons sont assurées par plusieurs compagnies privées qui, mises bout à bout, assurent
l’essentiel du réseau. Dans les grandes villes,
on trouve souvent plusieurs gares routières
(une seule dans les villages), d’où partent les
bus dans les directions proposées. Nous vous
indiquons dans le guide les différentes gares
routières, avec leurs adresses, et les destinations qu’elles proposent, afin de faciliter
vos recherches, sachant que ces gares sont
généralement assez éloignées les unes
des autres.

Train
Le réseau ferroviaire bulgare (BDZ) est assez
dense et relie entre elles les différentes villes
du pays, ainsi que les principales destinations
touristiques, à l’exception des localités dans
les montagnes. Cependant, si certains trains
sont des express et d’autres des Intercity, seul
leur nom évoque une quelconque vitesse :
en effet, les pannes sont assez fréquentes…
Parfois pénibles, ces quelques soucis sont des
expériences qui peuvent être extrêmement
amusantes (à condition de ne pas être attendu
à la gare d’arrivée), et la meilleure occasion de
partager de bons moments avec les Bulgares qui
ne manqueront pas de critiquer les services de
leur pays, mais souvent avec le sourire, en vous
disant « ne vous inquiétez pas, les chauffeurs
sont des mécaniciens très expérimentés, et
pour cause, ce genre de problème leur arrive
en permanence ».

De Sofia vers dautres villes
Si Sofia n’est pas le centre géographique de la Bulgarie, la plupart des transports du pays
convergent vers la capitale, ce qui en fait un point de repère essentiel.
ww Blagoevgrad : 102 km.
ww Roussé : 324 km.
ww Choumen : 386 km.
ww Silistra : 446 km.
ww Bourgas : 392 km.
ww Sliven : 279 km.
ww Dobritch : 512 km.
ww Smolyan : 255 km.
ww Gabrovo : 223 km.
ww Stara Zagora : 234 km.
ww Haskovo : 234 km.
ww Turgovichte : 345 km.
ww Kalotino : 55 km.
ww Varna : 470 km.
ww Kapitan Andreevo : 315 km.
ww Veliko Tarnovo : 247 km.
ww Koulata : 188 km.
ww Vidin : 211 km.
ww Pleven : 176 km.
ww Vratsa : 116 km.
ww Plovdiv : 156 km.
ww Yambol : 300 km.
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Attention ça glisse !

Le train est également un moyen de transport
très bon marché en Bulgarie. On distingue à ce
propos les lignes internationales, qui viennent
de l’étranger, et les lignes internes. Parfois,
pour relier deux villes, les deux options sont
possibles, surtout si vous voyagez dans le
sens vertical. Si vous souhaitez un plus grand
confort, moins de monde, en payant un peu
plus cher (de toute façon pas grand-chose en
comparaison avec les tarifs pratiqués ailleurs),
nous vous conseillons les lignes internationales,
car les trains y sont en général de meilleure
qualité. Dans les trains desservant les lignes
intérieures, les places sont moins chères ; nous
vous conseillons vivement de faire l’expérience
au moins une fois, car il se dégage de ces
trains une atmosphère conviviale, presque
amicale, entre tous les passagers ainsi qu’avec
les contrôleurs. En tout état de cause, pour tous
les trajets, prenez une réservation, qui ne coûte
pratiquement rien, et vous assurera une place
assise. Les autorités bulgares s’efforcent de
plus en plus de lutter contre la corruption, mais
celle-ci est toujours présente dans les trains,
alors exigez des reçus pour tous les règlements
supplémentaires que vous auriez à effectuer. La
principale difficulté des voyages en train, qui
s’applique également pour les bus, concerne la
lecture des indications horaires. En effet, que
ce soit dans les gares ferroviaires ou routières,
tout est inscrit en alphabet cyrillique, sans la
moindre équivalence en alphabet latin (sauf
dans les grandes villes). Vous n’aurez pour
autant pas besoin de parler bulgare pour vous y
retrouver, car l’alphabet se lit assez facilement,
et la langue est phonétique. L’autre solution
consiste à demander de l’aide aux guichets de
renseignements ou de réservations (également
indiqués en cyrillique). Enfin, pour les différentes
villes où passe le train, nous avons mis à votre
disposition un certain nombre d’informations
qui vous seront utiles : fréquence, horaires,
durée du trajet.

Voiture
wÉtat des routes et signalisation. L’état
des routes bulgares n’est pas si mauvais
qu’il en a la réputation. Certes, les nids-depoule restent fréquents, il faut être vigilant,
ne pas rouler trop vite et éviter les grands
déplacements de nuit. En revanche, beaucoup
de routes ont été refaites récemment avec
l’aide de l’UE. Celle-ci aide les régions, mais
pas les villes, c’est donc en milieu urbain que
l’état des routes est le pire. Le réseau routier a
également connu une extension importante ces
dernières années avec la contribution des fonds
de l’Union européenne (plus de 300 kilomètres
de nouveaux tronçons d’autoroute ont été
créés).
La construction des autoroutes de Trakya,
Maritza et Lyulin a été entièrement achevée
tandis que les travaux continuent jusqu’en
2022 pour terminer la construction des autoroutes de Strouma/Hemus/Tcherno More/
Kalotina – Sofia/Ruse – Veliko Tarnovo et la
voie express Vidin/Botevgrad. Le trafic est
un peu chaotique et sous la loi du plus fort.
Vous ne serez pas surpris d’être doublés par la
droite. Quand à la priorité à droite, elle n’existe
virtuellement pas. À la place, deux règles : route
plus grande prioritaire sur route secondaire, et
grosse voiture riche prioritaire sur petite voiture
pauvre. Les Lada laisseront passer une Clio,
lesquelles laisseront passer une grosse Jeep.
C’est un peu révoltant, mais la hiérarchie sociale
est ainsi, et les nouveaux riches ou mafieux
en Land Rover font la loi, se permettent tous
les excès de vitesse, tandis que le paysan en
Trabant aura une conduite modeste. Cela dit,
on se fait vite à ces règles. La circulation est
agitée dans Sofia, mais très lente en dehors
des villes ; la vitesse est souvent limitée très
bas, ce qui rend les voyages longs et beaucoup
de conducteurs impatients et prêts à doubler
dans les virages.

INVITATION AU VOYAGE

Il est bon de savoir que les Bulgares ne fonctionnent pas tout à fait comme nous
concernant l’entretien des routes en cas de chutes de neige. Effectivement, ici dans
la plupart des cas, le réseau routier (quel qu’il soit : autoroute, départementales,
centre-ville) n’est pas dégagé ! Nous vous laissons donc imaginer l’état des routes
qui deviennent d’immense pistes de ski (au mieux !) ou de grandes patinoires (au
pire !). Les machines ne démarreront et ne commenceront le déblayage que lorsque
l’épisode neigeux sera terminé. En attendant soyez prudents ou ne vous déplacez pas.
C’est ce que vous serez probablement obligé de faire car quand il neige trop on ferme
carrément les routes ! Renseignez-vous auprès des locaux pour connaître l’état des
chaussées et les éventuelles fermetures d’accès en cas de conditions météorologiques
compliquées.
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La police chasse son gagne-pain sur ce terrain
et stationne très fréquemment pour donner
des amendes pas toujours officielles. Il faut
donc faire attention à ne pas commettre trop
d’actes illégaux, même si les Bulgares le font
et si la situation vous y pousse, pour ne pas
tomber entre les mains d’un policier corrompu.
Les automobilistes sont très solidaires et se font
d’incessants appels de phare pour indiquer un
contrôle policier. En dehors de ces éléments,
le peu de stress et la faible densité du trafic
en dehors des grandes villes rend les routes
bulgares assez agréables. Conduire en Bulgarie
est aussi le meilleur moyen de voir le pays
(à défaut de rencontrer des gens, ce que les
transports en commun permettent), en traversant paysages et villages.
wSignalisation. Les routes sont généralement
bien indiquées. Il faudra souvent savoir lire le
cyrillique, même si les panneaux principaux et
touristiques sont écrits en anglais. Là encore,
c’est en milieu urbain que les indications sont
les plus mauvaises.
wDésagréments. Les stations-service sont
assez nombreuses pour vous mettre à l’abri
de la panne sèche. Vous ne vous servirez pas
vous-même, un pompiste le fera pour vous.
Évitez de conduire la nuit ou sous la pluie en
campagne, vous risquez de tomber sur des
véhicules non éclairés et des routes glissantes.
Attention en hiver, les chutes de neige peuvent
être très importantes et les routes ne sont pas
dégagées. Ici on attend que l’épisode neigeux
soit passé pour rendre les routes praticables.
En attendant, les axes sont fermés et il vous sera

impossible de vous déplacer avant l’entretien
et la réouverture des routes. Patience, c’est
pour votre sécurité !
Nous vous déconseillons de venir en Bulgarie
avec votre voiture, en tout cas si c’est une voiture
de marque ou un modèle récent bien coté.
La Bulgarie (et les Balkans en général) étant
l’épicentre d’un trafic international de voitures,
vous risqueriez fort de ne pas revenir avec.
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Les premiers prix démarrent à 20 E la journée
et 132 E pour un mois de location.
Cette petite agence dispose d’une centaine de
véhicules de marques françaises (Renault) et
allemande (Opel Astra) à des tarifs défiant toute
concurrence. Les véhicules ne sont pas neufs,
mais sont en bon état de marche et l’agence
propose un service d’assistance technique
24h/24 et un véhicule de remplacement dans
les 6 heures en cas de panne grave.
L’agence a également des bureaux à Chumen,
à Bourgas et à Plovdiv. La gérante de cette
société, créée en 1993, parle très bien anglais
et est très disponible.

Taxi
Les taxis sont tout à fait abordables, mais il faut
faire attention aux prix affichés, car ils peuvent
doubler d’une compagnie à l’autre. Ils sont tous
équipés de taximètres et les chauffeurs doivent,
en principe, vous remettre une fiche.
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Deux-roues
En dehors de quelques petits trajets entre des
destinations assez rapprochées, certains ont
essayé de traverser le territoire bulgare à vélo.
S’il s’agit d’une aventure passionnante, avec
de nombreuses rencontres, des histoires
incroyables et des souvenirs inoubliables, il
n’en reste pas moins que la Bulgarie n’est pas
la destination la plus facile pour les cyclistes.
En effet, le relief ne favorise pas les promenades
tranquilles, mais est plutôt propice aux aventures
sportives. Le problème principal est celui des
chiens errants, grands amateurs de mollets
cyclistes, il faudra donc être prudent, voire
descendre de vélo si vous croisez une meute
qui semble excitée par votre vitesse.
Quoi qu’il en soit, un périple à vélo en Bulgarie
peut être superbe, particulièrement le long de
la côte ou du Danube, qui sont plus accessibles
à tous les types de cyclistes, et en montagne
pour les plus sportifs.
Panneau de signalisation routière.

Des tarifs défiants toute
concurrence et un service
dassistance technique 24h/24

Auto-stop
Si ce moyen de se déplacer n’est pas recommandé sur les grandes voies de communication,
cela tient à plusieurs raisons. La première
concerne l’insécurité, surtout à la sortie des
grandes agglomérations. De plus, ces routes
étant parcourues par des bus, et empruntées
par des taxis (il est en effet possible de prendre
un taxi pour aller d’une ville à une autre), les
Bulgares ne comprennent pas pour quelle raison
ils devraient prendre des auto-stoppeurs. Enfin,
le temps passé à attendre un bon samaritain est d’autant plus de temps perdu que le
prix des transports est vraiment abordable, et
par conséquent ne justifie pas ce moyen de
transport. En revanche, la situation change
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sur les petites routes, où les bus sont parfois
inexistants. Les Bulgares de passage sont alors
les premiers à venir en aide aux auto-stoppeurs,
et il s’agit là d’un excellent moyen de faire des
connaissances intéressantes et chaleureuses.
Le stop est même une règle d’entraide à la
campagne, et il est de coutume de proposer de
l’argent à celui qui vous prend, le prix du billet
de bus équivalent, soit une partie de l’essence
(1 leva pour une vingtaine de kilomètres). Il faut
cependant parfois attendre longtemps avant
de trouver un véhicule de passage, certaines
petites routes n’étant que très peu fréquentées.
Il se peut, certaines fois, que les véhicules qui
s’arrêtent ne soient pas des voitures, mais des
charrettes ou des engins de ce genre. Exotique,
amusant, pas très rapide évidemment.

Bolbo lbo

Bolbo lbo

Dans les rues de Plovdiv.
© HOLGER METTE – ISTOCKPHOTO
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Apollonia
Il y a plus de 2 600 ans, cette ville au nom du
dieu Apollon était la plus grande et la plus riche
au bord de la mer Noire. C’était une polis indépendante et fière de la Grèce antique, avant qu’elle
ne fût incendiée par les Romains qui ont emporté
vers Rome l’énorme statue en bronze d’Apollon.
Cette ville fut nommée Sozopol après l’adoption
du christianisme – ville de la délivrance. Elle porte
toujours ce nom et au Moyen Age c’était un des plus
grands ports de la mer Noire. De nos jours, c’est
à Sozopol, à la fin de l’été, que se tient le Festival
des Arts Apollonia (
), à ne pas rater.

Bachi-bouzouk
La célèbre insulte du capitaine Haddock est
en fait le nom de cavaliers mercenaires redoutables de l’ancienne armée turque enrôlés au
XIXe siècle pour réprimer les soulèvements du
peuple bulgare, alors sous domination ottomane.
D’origine tartare ou circassienne, ils fuyaient les
troupes russes qui avançaient dans le Caucase.

Bortzi
C’est le nom (littéralement lutteur) donné à une
certaine catégorie de personnages, très musclés,
la nuque épaisse, le cheveu court, avec ou sans
jogging, mais toujours un portable vissé à l’oreille,
et conduisant une voiture de marque étrangère.
Ce sont en général des gardes du corps et, par
extension, des membres de la mafia.

Boza
Boisson fermentée et sucrée à base de farine
grillée qu’on aime beaucoup en Orient. En Bulgarie,
la boza (
) est moins sucrée (8,5 %), mais
elle reste délicieuse. En raison de sa fermentation,
elle est faiblement alcoolisée – environ 1 %, ce qui
n’empêche pas les enfants bulgares d’en prendre
au petit déjeuner. La rumeur dit que boire de la
boza fait grossir les seins des femmes. A boire
frais et sans modération !

Dionysos
Dionysos (
), ce dieu du vin et de la
fête, n’est pas tout à fait grec de souche – c’est
un dieu thrace de Bulgarie (connu encore sous
les noms Zagreus ou Sabazius), dont le souvenir
est encore présent lors de la première coupe des

vignes, le 14 février. Ce culte païen s’est mêlé
avec d’autres rituels et aujourd’hui est connu
comme la fête de Trifon Zarezan.

Disparus
Dans toutes les villes, et de façon plus notable
encore dans les villages, les arbres, les panneaux
routiers et les portes sont couverts de faire-part de
décès (NEKROLOZI –
), avec généralement une photo du disparu. Ne craignez pas que
des Bulgares disparaissent tous les jours, car il
s’agit d’une tradition, pas tellement pour informer
d’un décès récent, mais plutôt pour appeler à une
commémoration de la part des proches.

Francophonie
Bien que les langues française et bulgare
n’aient pas de racines communes, la Bulgarie
est membre à part entière de la francophonie
(FRANKOFONIA –
) depuis
1993. Entrés dans la francophonie pour des
raisons politiques, les Bulgares sont généralement amateurs de culture et de langue
françaises, cette dernière étant assez répandue,
même si ceci a tendance à se résorber de
génération en génération au profit de l’anglais
et même de l’allemand. Rappelons tout de
même que dans toutes les grandes villes il y a
des lycées de langue française.

Icônes
Les Bulgares sont de véritables spécialistes des
icônes (IKONI –
). La majorité des icônes
que vous trouverez en vente en Bulgarie sont
des réalisations originales, copies de celles des
monastères les plus prestigieux, mais entièrement réalisées à la main. Les prix varient selon
les formats, mais restent bas pour des budgets
occidentaux. Dans toutes les villes importantes, les
artistes se regroupent en été sur une place centrale
pour vendre leurs œuvres. Certaines icônes d’églises
et de monastères étant considérées comme miraculeuses, il est fréquent de voir des croyants orthodoxes les toucher et y apposer un baiser. A imiter
avec modération !

KAT
On ne plaisante plus avec les représentants de la
police routière (KAT). Le taux d’alcool autorisé au
volant étant de 0,5 g/l, les contrôles de vitesse
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fréquents et les amendes augmentées, la corruption a reculé et négocier son infraction comme
avant, est devenu très risqué. Les chauffeurs
gardent toujours par contre la culture de l’appel
de phares pour prévenir leurs collègues de la
présence de police. Tenez-vous y et ouvrez l’œil !

Koukeri
Les koukeri (
) sont des figures carnavalesques qui doivent chasser les mauvais esprits à
la fin de l’hiver rude. Et de cause, car avec leurs
costumes de fourrure de bouc à long poil, leurs
cornes et cloches de taille, ils font pleurer avec
leur vacarme les enfants non-avertis. Seuls les
hommes robustes sont initiés à cette tradition
de danses sautantes et de masques pesants qui
date de l’Antiquité et est liée aux festivités du dieu
Dionysos. Aujourd’hui, la valeur magique est un
peu perdue, et le temps où ces festivités ont lieu
est un peu décalé, mais la tradition se perpétue.
Les plus grands festivals ont des dates différentes
chaque année. En général, à Pernik, le festival a
lieu au mois de janvier, à Yambol et à Chiroka Laka
(dans les Rhodopes) au mois de mars, ainsi qu’à
Guéla et à Karlovo…

Marténitzi
La marténitza (
) est une amulette
de fils rouge et blanc torsadés que l’on porte au
poignet dès le 1er mars. Le mois de mars (d’où
le mot marténitza) est le seul mois du calendrier
proto-bulgare du genre féminin et est associé
au réveil de la nature, mais aussi à la santé. La
coutume veut qu’on s’offre des marténitzi en
souhaitant la bonne santé et qu’on les porte sans
les enlever du poignet jusqu’à ce qu’on voit soit
une hirondelle, soit une cigogne, moment libéra-

teur quand on peut se débarrasser des marténitzi
en les nouant au premier arbre fleuri qu’on ait
devant ses yeux… Une sorte de porte-bonheur.

Méhana
La méhana (
), toujours ornée de bois et
de pierres, les murs décorés d’objets anciens,
de bouquets d’herbes et de tresses d’ail, les
nappes rouges couvertes d’assiettes en terre
cuite, est une taverne bulgare traditionnelle.
Avec une grande cheminée allumée l’hiver et
les tables sous les vignes l’été, le passage y
est obligatoire pour comprendre pourquoi le
Bulgare tient tant à son verre de rakia.

Mila rodino
Signifie « Chère patrie ». Hymne national de la
Bulgarie inspiré du poème Fier Balkan dont le
premier vers « Gorda Stara planina » servait de
titre jusqu’en 1990 quand les Bulgares marchaient
à la guerre contre les Serbes. L’auteur compositeur est Tsvetan Radoslavov (1863-1931).

Montagnes
Le fait que l’hymne national bulgare commence
par l’exclamation Gorda Stara planina – Fier Grand
Balkan, en dit assez sur l’importance des montagnes
(PLANINI –
) dans la conscience
nationale bulgare. En effet, les montagnes occupent
28 % du territoire bulgare et sont donc quasiment
omniprésentes dans le paysage et, par extension,
dans la culture. Les Bulgares doivent beaucoup
à celles qui furent souvent leur refuge, leur allié
lors de conquêtes étrangères. Les montagnes des
Rhodopes, de Rila, du Pirin et du Grand Balkan
seront pour le visiteur le cadre de magnifiques
randonnées au milieu d’une nature sauvage.

DÉCOUVERTE

Paysage des montagnes du Grand Balkan.
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Nazdravé !
Le mot que vous allez entendre le plus souvent
en Bulgarie est « Nazdravé ! » (
!)
Il est obligatoire de le dire pas seulement pour
le premier toast à table, mais de le redire tout
au long de la soirée. Vous allez devoir le faire
avec chaque personne qui lève son verre et
en regardant en même temps dans les yeux
comme signe de respect. Ne manquez pas
donc les « Nazdravé ! » sous peine de devenir
le « casseur de la fête » ! En revanche, croiser
les verres, c’est largement excusable.

Nestinari
Les nestinari (
) et les nestinarki
(
) sont des hommes et des
femmes qui dansent à pieds nus sur des braises
étalées. Cette tradition est d’origine païenne
mais elle est devenue chrétienne par la suite
car les danseurs portent des icônes entre les
mains. L’église orthodoxe bulgare y voit des
démons, mais les danseurs sont convaincus
que ce sont saint Constantin et sainte Hélène
eux-mêmes qui les protègent de ne pas prendre
feu. On peut voir dans certains restaurants
traditionnels des spectacles de danse sur braise,
mais ils ne peuvent égaler le vrai spectacle
qui est sauvegardé à l’authentique que dans
le village Balgari dans la montagne Strandzha
où la fête a lieu les 3 et 4 juin.

Orphée
Orphée (
) est un personnage de la mythologie grecque qui serait né dans les Rhodopes
car il est le fils d’un roi thrace et de la muse
Calliope. Selon la légende, ce chanteur thrace
dépassait par son talent le dieu Apollon lui-même
et pouvaient calmer avec sa lyre les bêtes les
plus féroces. Dans tous les cas, le mouvement
religieux orphisme a bien existé dans l’Antiquité
et une tombe symbolique d’Orphée se trouve
toujours à Tatoul dans les Rhodopes.

Ours
Les ours (METCHKA –
) ne dansent plus
dans les rues en Bulgarie depuis 2000 quand une
réserve de réadaptation les a tous recueillis à
Bélitsa. Par contre dans les montagnes bulgares
il y a plus de 700 ours sauvages. N’ayez pas
peur, les rencontres sont rarissimes.

Oui et non
Il va vous paraître que les Bulgares font les
signes inverses des nôtres pour dire oui (DA –
) et non (NE – ). Tenez-vous bien, la réalité
est qu’ils utilisent au moins quatre signes de
la tête :

wOui : la tête hoche de haut en bas (comme
chez nous) ;
wNon : la tête remue de gauche à droite et son
axe est stable (toujours comme chez nous) ;
wOui : la tête remue de gauche à droite mais
son axe n’est pas stable (là, vous suivez ?)
wNon : la tête hoche de bas en haut (le menton
va plus haut que lors du premier des signes) ;
Et en plus, il y en a des variantes de ces signes
dont on vous laisse en découvrir les nuances.

Pain
Le pain (HLYAB –
) bulgare pèse entre
600 et 700 grammes et il est obligatoire d’en
mettre au moins deux tranches par personne à
table ! Le pain est si important pour les Bulgares,
qu’on dit toujours « gagner son pain » au lieu
de dire « gagner sa vie » comme ailleurs. Outre
ses valeurs nutritives, le pain représente tout
un symbole et lors des cérémonies officielles
pour souhaiter la bienvenue, on accueille les
visiteurs avec du pain et du sel. Proverbe bulgare
à méditer : Il n’y a personne qui soit plus grand
que le pain !

Parapluie
Le coup du parapluie bulgare (BALGARSKI
TCHADAR –
) fut l’un des
épisodes les plus extravagants de l’histoire des
services secrets lors de la Guerre froide. C’était
à Londres en 1978, où l’écrivain et journaliste
dissident Georgi Markov fut empoisonné par la
police secrète bulgare et le KGB. L’arme était un
parapluie truqué muni d’un pistolet qui injecta
un poison mortel dans le mollet de la victime.
Trois jours plus tard, Georgi Markov mourut à
l’hôpital d’une violente fièvre provoquée par la
ricine. Il était animateur d’une émission radiophonique « Free Europe » sur les ondes de la BBC,
diffusée de l’autre côté du rideau de fer. C’était
une émission de « propagande » anti-communiste.

Perpérikon
La meilleure description qu’on avait du sanctuaire de Dionysos était celle d’Hérodote. La
particularité de ce sanctuaire est que le dieu y
faisait ses prédictions. Pendant des millénaires,
l’endroit exact demeura méconnu. Le trouver,
c’eût été découvrir Troie une deuxième fois.
Puisque toute la montagne Rodhopes était
la demeure divine, il était bien difficile de le
trouver. Les fouilles archéologiques prouvent
les liens entre la civilisation de Crète et de
Mycène et Perpérikon, la ville dans les rochers.
La rivière qui coule à proximité était une source
importante d’or dans l’Antiquité. On en trouve
encore aujourd’hui.
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Le pope, ou prêtre orthodoxe, porte la soutane
et la barbe. Après de longues années d’athéisme
forcé, les anciennes habitudes sont retrouvées
et il est souvent sollicité par les particuliers, les
politiques ou les médias. On s’adresse à lui en
l’appelant « Otché » (Père).

Rakia
Alcool fort (à partir de 38°- 40°) ressemblant à
de l’eau-de-vie. On le prépare à base de blé, de
fruits – raisin, prunes, poires. Le monastère de
Batchkovo est connu pour le rakia au gingembre,
très fort.

Les Roms (nom officiel des Tsiganes, qu’ils se
sont donné lors du premier congrès mondial qui
les a réunis à Londres en 1971) sont, selon leurs
organisations, environ 600 000 en Bulgarie,
mais les statistiques officielles n’en dénombrent
que 200 000. C’est en tous cas la seconde
minorité bulgare après les Turcs, qu’on évalue
à 900 000 individus. Très souvent associés à
la délinquance et à la mendicité, méprisés par
la population, les Roms continuent de vivre en
marge de la société. Ils vivent souvent dans des
mahalas, leurs propres quartiers, pour la plupart
des bidonvilles indigents construits illégalement
à la périphérie ou à l’extérieur des villes des
« gadjé » (population majoritaire du pays où
ils vivent). Aujourd’hui encore, les Roms sont
sous-représentés dans la vie politique : le parti
Bulgarie Libre, première force politique tsigane,
recueille peu de voix aux élections locales.

Rues piétonnes
DÉCOUVERTE

Roms

l’histoire du pays. Tandis que les autres pays de
l’Est se débarrassaient de semblables appellations au cours des années 1990, les autorités
bulgares, composées d’anciens cadres du parti,
se sont efforcées de conserver ces noms qui,
appartiennent en tout état de cause à l’histoire
nationale. Bien qu’ils ne fassent plus l’unanimité
aujourd’hui, ils ne sauraient en aucun cas être
complètement mis de côté. Néanmoins, ils sont
de plus en plus soumis à des modifications par
les autorités locales qui les renouvellent dans
l’optique de sortir définitivement de la période
postcommuniste.

Le centre-ville des principales agglomérations
bulgares est réservé aux piétons. Sofia échappe
à la règle, sauf pour les rues étroites du centre
et le fameux boulevard Vitosha. Dans les autres
villes, une place centrale sert généralement
de repère, et tout autour serpentent des rues
fermées aux engins motorisés. Cela rend la
visite d’autant plus agréable que les centres
sont également les quartiers historiques et les
lieux à visiter et, par conséquent, ceux dans
lesquels vous passerez la plus grande partie
de votre temps.

Signe de croix
En Bulgarie, on fait le signe de croix avec trois
doigts – l’un pour le Père, le second pour le Fils
et le troisième pour le Saint-Esprit. Et on le fait
en partant de la droite vers la gauche.
© 5PH – ADOBESTOCK.COM
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Roses
Bien que la rose bulgare soit la rosa damascena
(la rose de Damas), elle est devenue l’un des
symboles du pays. La vallée des roses, vallée
au sud du Grand Balkan (entre Kazanlak et
Klisoura), satisfait environ 70 % des besoins
mondiaux d’extrait ou d’huile de roses. La
Bulgarie est le premier producteur mondial
d’huile de rose de qualité supérieure et le
second en quantité après la Turquie. Il faut
entre 3 000 et 6 000 kg de roses pour extraire un
litre du précieux liquide. La cueillette s’effectue
au mois de mai, avant la levée du jour, essentiellement par des femmes.

Rues (Ulitsa)
La plupart des noms de rues dans les villes
bulgares avaient été décidés par les autorités
communistes pour rendre hommage aux héros
de la résistance contre les nazis, ou commémorer certaines grandes dates populaires de
La rose est un symbole bulgare.
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Faire / Ne pas faire
ww La bise. En Bulgarie, on ne fait pas la bise comme en France. Seulement dans un cadre
familier, une seule fois, à des personnes qui sont très proches – parents… et pas à chaque
fois. Faire la bise comme en France, cela peut être mal pris et vexer la personne. Donc, il
faut faire un peu attention.
ww Céder la place. Dans les transports en commun, on cède la place aux personnes âgées,
handicapées, aux femmes enceintes et aux petits enfants.
ww Si on est invité chez quelqu'un. Lorsqu’on est invité, on n’arrive jamais les mains
vides. Un bouquet de fleurs pour la maîtresse de la maison et une boîte de chocolats sont
acceptables pour une première visite. Le nombre des fleurs doit être impair, car le nombre
pair est réservé aux défunts.

Superstitions

Union européenne

Le Bulgare est extrêmement superstitieux.
Il a peur du mauvais, touche du bois, mais
jamais une table car le diable peut se cacher
en dessous, rebrousse chemin si un chat noir
croise sa route, ne passe jamais sous un
escabeau, n’entreprend rien d’important un
mardi. Les jeunes filles ne doivent pas s’asseoir
à l’angle de la table et l’on ne doit jamais balayer
dans leur direction, sinon elles ne se marieront
pas. Les femmes ne doivent pas poser leur sac
à main par terre, faute de quoi elles n’auront
jamais d’argent. On n’allume pas trois cigarettes
avec la même allumette ni une bougie, cela
porte malheur. Si l’on veut que quelque chose
réussisse, on verse de l’eau par terre en partant.

Le 1er janvier 2007, la Bulgarie a adhéré à l’Union
européenne des 27, en même temps que la
Roumanie. Initialement, les Bulgares devaient
adopter l’euro entre 2010 et 2012. Mais avec
un retard important dans les réformes et la
crise de l’UE, cette entrée dans la zone euro
a été repoussée, sans échéance précise pour
l’instant. Après l’enthousiasme, l’ambiance
est à l’angoisse de ne pas arriver à remplir
les critères imposés par Bruxelles, et de voir
les prix grimper avec l’entrée dans le marché
européen.

Tabagisme
Depuis le 1er janvier 2005, la loi contre le
tabagisme est entrée en vigueur. Les restaurants et les bars doivent donc avoir un espace
non-fumeur et un autre fumeur (généralement de
grandes vérandas). Il est également interdit de
fumer dans les lieux publics. Mais la Bulgarie est
le second pays fumeur au monde, les cigarettes
ne sont pas chères et, malheureusement, cette loi
n’est pas respectée partout. La Bulgarie cultive le
tabac et produit plusieurs marques de cigarettes.

Toilettes
Toaletna en bulgare. Les toilettes publiques
sont généralement payantes, et rigoureusement
gardées par des femmes qui distribuent parcimonieusement des bouts de papier toilette. L’état
de propreté est généralement satisfaisant. Ne
vous étonnez pas de tomber sur des toilettes
à la turque, surtout en Province.

Vin
Depuis le VI e siècle avant notre ère, la
Bulgarie produit du vin. C’est aujourd’hui le
cinquième pays exportateur de vins. Rouges
– cabernet sauvignon et merlot – et blancs –
chardonnay et sauvignon blanc. Le 14 février est
en Bulgarie le jour de la Saint-Trifon-Zarezan,
saint patron des vignobles. Ce jour-là, on
arrose les pieds de vigne pour favoriser la
bonne récolte et l’on fait la première coupe de
la plante.

Yaourt
C’est certainement le seul aliment qu’on identifie
immédiatement comme bulgare. Le fameux
ferment bacilicus bulgaricus, qui ne vit que
sur les Balkans, donne à ces yaourts un goût
très particulier. Il existe des sortes différentes
de yaourt nature (kisselo mliako) – de brebis,
de vache, mélangé. Il y a plusieurs marques
de yaourt, mais c’est un vrai régal de goûter le
véritable yaourt, préparé à la maison. Les pots
sont de 400 g environ !

Survol de la Bulgarie
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La Bulgarie présente une variété importante
de paysages et de reliefs, depuis le niveau de
la mer jusqu’à 2 925 m d’altitude. La plaine du
Danube, au nord, laisse place, plus au sud, à la
chaîne montagneuse des Balkans qui traverse le
pays d’ouest en est, puis à d’autres montagnes
dans la partie la plus au sud. Le Balkan et les
montagnes du sud, l’ensemble Vitocha – Rila –
Pirin – Rhodopes, sont séparés par une plaine
qui se rétrécit à l’ouest et s’élargit au sud-est,
drainée par la rivière Maritsa : la plaine de Thrace.
Sofia est nichée dans un bassin au rétrécissement de cette plaine ; tandis qu’au sud-ouest,
l’ensemble montagneux est séparé des montagnes
de Macédoine par la vallée de la Strouma.
A l’est, les monts du Balkan descendent en
douceur sur la mer Noire, séparés du bas

Les montagnes
Les montagnes sont une caractéristique
déterminante du pays. Ces montagnes jeunes,
tertiaires, qui n’ont pas eu une croissance
aussi poussée que les Alpes ou les Carpates
et se sont doublées de volcanisme, culminent
à plus de 2 000 m d’altitude. Les principales
sont, du sud au nord :
wLes Rhodopes – partagées avec la Grèce
(sommet, Golyam Perelik, 2 191 m).
wLe Pirin (Vihren, 2 914 m), le Rila (Musala,
2 925 m, point culminant du pays).
wLe Vitocha (Tcherni Vrah, 2 291 m).
wLa Sredna Gora (Golyam Bogdan, 1 604m).
wLe Balkan ou Stara Planina – partagé avec
la Serbie (Botev, 2 376 m).
wAux confins sud-est, la basse chaîne de la
Strandja – partagée avec la Turquie (Golyamo
Gradichte, 710m).
Les montagnes occupent 28 % du territoire du
pays, tandis que les vallées en occupent 31 %,
les plaines et les collines 41 %.
© GRIGOR IVANOV - SHUTTERSTOCK.COM

Le relief

massif de Strandja par le bassin de Bourgas.
Au nord-est, le plateau de la Dobroudja correspond à l’élargissement du bassin du Danube,
légèrement surélevé.
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Située au sud-est de l’Europe, la Bulgarie occupe
la partie nord-est de la péninsule balkanique.
Elle possède des frontières communes avec la
Roumanie au nord, de l’autre côté du Danube
dont la largeur en fait une frontière naturelle,
la Serbie et la Macédoine à l’ouest, la Grèce et
la Turquie au sud. La côte de la mer Noire est
longue de 378 km, et offre des liaisons proches
avec l’Ukraine, la Russie, et la Géorgie. Son
territoire s’étend sur 110 993 km².

Activité kayak dans le lac des montagnes de Bulgarie.
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Hydrographie
En Bulgarie, on trouve plus de 1 600 sources
d’eau potable, et presque 600 eaux minérales
différentes, la plupart localisées dans les
montagnes du Centre et du Sud-Ouest du pays.
On trouve également un certain nombre de villes
thermales, dont les principales sont Hissarya,
Saparéva Banya, Sofia, Bankya, Velingrad,
Sandanski, Stara Zagora, Naretchen, Sliven,
Haskovo, Kyoustendil, Varchets… Les lacs les
plus célèbres sont ceux de Batak, de Vatcha, de
Stouden Kladenets, dans les Rhodopes, et de
nombreux autres dans le centre, comme celui
de Ticha. La source de Saparéva Banya est le
seul geyser de la Bulgarie – la température de
l’eau est de 103,8 °C ! De nombreuses rivières
traversent le pays et toutes ont la même particularité – elles sont assez petites en longueur,
car presque toutes ont leur source en Bulgarie
et le territoire du pays n’est pas très grand.
La Maritza coule de Bulgarie en Turquie, la
Strouma en Grèce. En revanche, à une ou deux
exceptions près (dont une de taille, le Danube,
le plus long fleuve européen, qui fait frontière
avec la Roumanie sur 471 km…), il n’y a pas
de rivières venues d’autres pays s’écoulant
dans le pays. La rivière la plus longue coulant
uniquement en Bulgarie est l’Iskar (368 km).
La mer Noire, mer intérieure séparant Europe,
Caucase et Anatolie, la Bulgarie la partage avec
la Roumanie, l’Ukraine, la Russie, la Géorgie et la
Turquie. La côte bulgare est longue de 378 km,
dont environ 130 de plages de sable. En été,
l’eau y est assez chaude, montant jusqu’à 28 °C.

Phénomènes naturels
La Bulgarie est une destination touristique en
raison de ses nombreux sites naturels dans
l’ensemble du pays, des montagnes aux gorges,

en passant par les pyramides de sable, des
grottes, des chutes d’eau… Les lieux les plus
connus sont :
wLes cheminées de fée de Melnik.
wLa forêt de fossiles de Pobitite Kamani
(forêt pétrifiée) près de Varna.
wL e s f o r m a t i o n s r o c h e u s e s d e
Belogradtchik.
wLes gorges de Trigrad dans les Rhodopes.
wLes gorges de rivière Erma près de Tran.
wLa barre rocheuse de Vratsata.
wLes gorges de la rivière Iskar.
wLe canyon le long de la rivière Roussenski
Lom.
wLa réserve nationale du lac Srebarna.
wLes ponts merveilleux près de Zabardo
dans les Rhodopes.
wLe rocher de Bélintach dans les Rhodopes.
wLes chutes de la Krouchouna près de
Letnitsa.
On trouve en Bulgarie plus de 5 000 grottes.
La plus profonde fait 415 m, et la plus longue
avoisine les 20 km. Neuf grottes sont aménagées
et ouvertes au public. Ce sont Lédénika,
Magourata et Saeva Doupka, Batcho Kiro et
Orlova Tchouka dans le Nord et le Centre,
Snejanka, Yagodinskata, Dyavolskoto Garlo
et Ouhlovitsa dans les Rhodopes. Pour les
amateurs de la spéléologie, il faut dire que,
même si les grottes en Bulgarie ne sont pas très
profondes, elles sont d’une difficulté extrême.
Par exemple, pour entrer et sortir de la deuxième
en profondeur, Barki 14, il faut compter plus de
30 heures. Et pour la pratique de la spéléologie,
il vaut mieux entrer en contact avec les clubs de
spéléologie ou des écoles d’aventure.

CLIMAT

Le climat en Bulgarie est tempéré, avec des
influences continentales venues du nord et
méditerranéennes venues du sud. Moins chaud
que celui des autres régions d’Europe de même
latitude, il est caractérisé par quatre saisons
bien marquées, avec des étés chauds et longs
(mais moins qu’en Grèce, 23,5 °C en moyenne),
des hivers assez froids et enneigés (mais moins
qu’en Roumanie, -2 °C en moyenne), et des
saisons de transition appuyées. L’avantage : les
paysages se transforment très distinctement au
cours de l’année et offrent une grande variété de
spectacles. La diversité des différents niveaux
de montagnes engendrent des micro-climats et
l’orientation des massifs divise le pays en des

zones climatiques assez distinctes. Au nord
du Grand Balkan, la plaine du Danube subit
les influences continentales, le climat y est le
plus rude ; la côte de la mer Noire connaît des
amplitudes thermiques assez basses, avec un
climat à tendance chaud et humide tout au long
de l’année, tandis que le Sud-Ouest, la région la
plus chaude du pays, est plus sec et ensoleillé,
ouvertement méditerranéen. Evidemment, toutes
les chaînes, Balkan, Rhodopes, Rila ou Pirin,
connaissent un climat montagnard caractérisé.
La tempérance prédominante engendre des
terroirs propices, notamment à la culture de
la vigne, mais aussi à une multitude de fruits
et légumes. De mai-juin à fin septembre, les
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Plage des Sables d’Or.

étés bulgares sont idéaux pour les activités
de plein air, randonnée, alpinisme ou séjour
balnéaire au bord de la mer Noire. Juillet et
août peuvent être torrides et atteindre les 40 °C,
inconvénient avec lequel il faut compter. Grâce à
la diversité de la flore, l’automne est éclatant de
couleurs variées, et sa douceur permet encore
bon nombre d’activités de plein air jusqu’en
novembre. Les hivers offrent de splendides
paysages blancs et sont propices au ski et
autres sports de neige, praticables jusqu’en
avril dans certaines régions. L’enneigement est
le meilleur en février-mars. Le printemps est la
saison la plus incertaine (avril peut être estival,

mais aussi connaître des chutes de neige) ; il
est souvent pluvieux, mais une fois de plus, la
richesse de la flore offre au paysage des milliers
de couleurs florales, à l’image de la vallée des
roses qui atteint des sommets en mai.
Les précipitations sont en moyenne de 635 mm
et peuvent atteindre près de 2 000 mm dans
les montagnes (dans le massif du Rila).
Les pluies ont lieu à la fin du printemps et au
début de l’été dans la plus grande partie du
pays, en automne également et en hiver dans
les vallées du Sud. De novembre à avril, des
chutes de neige importantes peuvent rendre
la circulation difficile.

Parcs nationaux

Il existe trois parcs nationaux et dix parcs
naturels où se trouvent plusieurs espèces de
plantes et d’animaux. Pendant le Haut Moyen
Age, on appelait le territoire de la Bulgarie
« Magna Silva Bulgarica » (la majestueuse
forêt bulgare).

Les parcs nationaux
wLe parc national du Rila. Le Rila. Date
de création : 1992. Superficie : 81046 ha.
rilanationalpark.bg/en
wLe parc national du Pirin. Le Pirin. Date de
création : 1962. Superficie : 40 000 ha. www.
pirin-np.com
wLe parc national du Balkan central.
Le Grand Balkan. Date de création : 1991.
Superficie : 71669 ha. visitcentralbalkan.net

Les parcs naturels

wLe parc naturel Vitosha. Sofia. Date
de création : 1934. Superficie : 26.606 ha.
& +359 2 98953 77 www.park-vitosha.org ;
dppvitosha@nug.bg
wLe parc naturel Vrachanski Balkan.
Le Balkan occidental. Date de création : 1989.
Superficie : 28.844 ha. & +359 92 66 58 48.
vr-balkan.net/en/home ; dppvrachanski@nug.bg
wLe parc naturel Zlatni piasatzi. La côte de la
mer Noire. Date de création : 1943. Superficie :
1.321 ha. & +359 52 608 239. dppzlatni@
nug.bg
wLe parc naturel Persina. Le Danube. Date
de création : 2000. Superficie : 21.762 ha.
& +359 658 22 684. www.persina.bg ;
dppersina@nug.bg
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wLe parc naturel Rilski manastir.
Le Rila. Date de création : 2000. Superficie :
25.020 ha. & +359 7054 22 93.
dpprilski_manastir@nug.bg
wLe parc naturel Rusenski Lom. le
Danube. Date de création : 1970. Superficie :
3.260 ha. & +359 82 872 397. lomea.org ;
dpprusenski_lom@nug.bg
wLe parc naturel Sinite kamani. Le Grand
Balkan. Date de création : 1990. Superficie :
12.499 ha. & +359 44 66 29 61.
dppsinite_kamuni@nug.bg
wLe parc naturel Strandja. La côte
de la mer Noire. Date de création : 1995.
Superficie : 116.136 ha. & +359 5952 28 96.
www.discoverstrandja.com/fr ;
dppstrandja@nug.bg
wLe parc naturel Shumensko plato.
Le Danube. Date de création : 1980.
Superficie : 3.896 ha. & +359 5480 07 65.
sh-plato@infotel.bg
wLe parc naturel Bulgarka. Le Grand Balkan.
Date de création : 2002. Superficie : 21.772 ha
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Parc national de Rila.

FAUNE ET FLORE
La faune sauvage
La Bulgarie est l’un des derniers pays européens
dont la nature sauvage est plus ou moins bien
conservée. Le large éventail d’espèces, de la
flore et de la faune, et la diversité d’habitats
naturels, sont une conséquence d’un relief varié,
aux différentes conditions climatiques. Ici, le
climat continental rencontre la Méditerranée ;
c’est aussi le cap sud des influences envoyées
par les steppes.
On trouve 94 espèces de mammifères,
405 espèces d’oiseaux, 36 espèces de reptiles,
16 espèces d’amphibiens, 207 espèces de
poissons, les insectes et les autres invertébrés
dépassent les 27 000 espèces ! La flore est
particulièrement riche – plus de 3 900 espèces
de plantes dont plus de 100 endémiques.
Cette variété incroyable se répartit dans plus
de 80 habitats différents.

Les oiseaux
Le règne des oiseaux est particulièrement intéressant. On peut rencontrer 70 % des espèces
européennes. Les deux voies migratoires principales traversent le pays – Via Pontica et Via
Aristotelis. C’est un spectacle qu’il faut voir !
Des centaines de milliers d’oiseaux : cigognes,
oies, canards… passent par ici chaque année
pendant leur migration. Des dizaines d’espèces

menacées comme le vautour fauve, la bernache
à cou roux, le pélican blanc et frisé, le cormoran
pygmée sont à l’abri en Bulgarie et c’est un de
leurs endroits préférés pour couver.

Les mammifères
Les montagnes et les forêts abritent des animaux
rares comme l’ours brun, le loup et le chamois
des Balkans. Malheureusement, le lynx a déjà
disparu.

Les insectes
Une richesse épatante de papillons, de
scarabées et d’autres insectes, comme les
libellules. On en recense 68 espèces en
Bulgarie, avec notamment le somatochlora
borisii, découvert dans les Rhodopes.

Les plantes
De nouvelles espèces se forment à divers
endroits, notamment dans les régions du Pirin,
du Balkan central et des Rhodopes. Par ailleurs,
la flore bulgare est aussi riche en espèces endémiques. A Strandja, par exemple, s’abritent des
espèces ayant survécu aux grandes glaciations.
Une fleur dans les Rhodopes, la Haberlea, a
la particularité de sauvegarder ses fonctions
vitales même après un dessèchement. Il y
a plus de 60 espèces d’orchidées sauvages
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Pollution
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Les manifestations qui accompagnèrent la
chute du communisme en Bulgarie ont été
organisées par des mouvements écologistes

à la suite d’inquiétants taux de pollution de
chlore dans la région de Roussé, à la frontière
roumaine. Ce taux de chlore était le fait d’une
usine chimique roumaine située à Georgiu,
sur l’autre rive du Danube. Dans l’ensemble,
la Bulgarie souffre, principalement dans les
grandes villes, d’une détérioration de l’environnement, le plus inquiétant étant de constater
que les campagnes sont également atteintes.
Cette situation est due à plusieurs facteurs
relevés depuis quelques années. D’une part, les
infrastructures minières et industrielles du pays
ne sont pas suffisamment récentes (elles datent
pour la plupart d’avant 1980) pour répondre
aux normes environnementales d’aujourd’hui.
De la même manière, l’exploitation des sols
miniers s’est multipliée dans des conditions
d’épuration nuisibles à l’environnement naturel.
De gros efforts en matière de modernisation
d’équipements se font dernièrement suite à la
privatisation totale de l’industrie et à l’arrivée
de gros groupes d’investisseurs étrangers, mais
le problème demeure important et d’actualité.
Avec l’arrivée massive de voitures d’occasion,
le nombre des voitures s’est considérablement
accru, ce qui engendre une augmentation
de la pollution urbaine. Il ne faut pas sousestimer non plus la pollution du paysage et de
l’environnement bulgare avec de gros projets
de construction menés par les promoteurs
immobiliers dans le domaine du tourisme.
Ainsi, la pollution en Bulgarie est un problème
essentiellement national, puisque son origine
est à 70 % bulgare et à 30 % étrangère. Pour
ne rien arranger, les cours d’eau favorisent la
dispersion de la pollution dans tout le pays,
et le Danube transporte les eaux usagées en
provenance des régions situées en amont.
Les Bulgares vivent donc pour la plupart dans
des conditions de pollution de l’air et du sol supérieures aux normes habituelles, et il faut ajouter
à cela les conditions de sécurité et de délabrement des sites nucléaires, actuellement en cours
d’étude pour une modernisation (centrale de
Kozlodouï dont quatre réacteurs ont été fermés
entre 2002 et 2006 pour des raisons de sécurité
sous la pression de l’UE. En 2014, la construction
d’un nouveau réacteur est négociée, la mise en
service est prévue pour 2025).
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auxquelles on prête un intérêt particulier au
début du printemps.
La biodiversité en Bulgarie se trouve menacée
comme ailleurs par la disparition des bois et des
forêts, la chasse et la pêche trop importantes, la
pollution, la destruction des habitats naturels et
la disparition des zones humides. Pour protéger
la nature sauvage, la Bulgarie a mis sur pied
une stratégie nationale pour la protection de la
biodiversité. Plusieurs contrats et conventions
internationales ont été signés. Depuis 1933,
des réserves et des parcs naturels ont été créés.
La loi des aires protégées en vigueur depuis
1998 a permis la création de trois parcs nationaux
(Rila, Pirin et le Balkan central), de dix parcs
naturels (Vitocha, Strandja, Balkan de Vratsa,
Sinite Kamani, Roussenski Lom, le plateau de
Choumen, les Sables d’or, Rila, Balgarka, Presina),
de quatre-vingt-dix réserves, parmi lesquelles
Sréburna, le lac Atanasovsko ezero, Bayuvi dupki
– Djindjiritsa, des centaines de zones protégées
et des phénomènes naturels moins importants par
leur territoire. La Convention de Ramsar a inscrit
sur sa liste dix lacs et rivières de Bulgarie qui ont
une importance mondiale – le lac Dourankoulak,
celui de Tchabla, de Kamtchia, d’Atanasovsko,
de Poda, de Ropotamo. Selon l’Unesco, Srebarna
et Pirin font partie du patrimoine naturel de la
planète. Selon la loi de la biodiversité de 2001,
on compte 567 espèces de plantes protégées
et 421 espèces animales. Il existe aussi une
loi spéciale qui porte sur la protection et l’utilisation des plantes médicinales. La Bulgarie a
été mise en garde par l’Union européenne en
2007 concernant la protection de la nature dans
sa législation nationale. En effet les mesures
sont considérées comme insuffisantes pour
assurer la protection des espèces sauvages,
des oiseaux, de la flore et de la faune.
Le développement du réseau des aires
protégées n’est pas achevé et est toujours en
cours. Actuellement elles ne couvrent que 5 %
du territoire du pays, 12 % étant l’objectif des
écologistes.
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Histoire
Les origines de la nation bulgare
Les Thraces furent les premiers à civiliser les
plaines et les vallées de l’actuelle Bulgarie, en y
pratiquant l’agriculture et l’élevage. Hérodote, au
Ve siècle av. J.-C., vantait leur art, qui s’exprimait
principalement dans les sépultures et à travers
d’autres objets à découvrir dans les musées de
Sofia, surtout. Il reste également les tumuli, ces
grosses buttes de terre dans le centre du pays,
qui servaient de tombeaux pour les personnalités
les plus importantes.
Dominés par une aristocratie de guerriers riches
et puissants, les Thraces occupèrent un territoire
qui représente à peu près la Bulgarie actuelle,
plus le nord de la Grèce et la partie européenne
de la Turquie. Rapidement, ils se sont illustrés
par les bonnes relations qu’ils entretenaient
avec leurs voisins, vivant dans le bassin du
Danube au nord, et en Asie Mineure à l’est, et
devinrent le centre d’une véritable culture des
Balkans et de l’Asie.
Malgré les différentes invasions successives,
les Bulgares considèrent encore aujourd’hui les
Thraces comme leurs véritables ancêtres, et
s’émerveillent des trésors que cette civilisation
leur a donnés en héritage. Bien que très avancés
dans l’art de la guerre, avec une excellente

connaissance des arcs et des cavaliers réputés,
les Thraces ont longtemps conservé une image
de « barbares » aux yeux des populations vivant
plus au sud, qui critiquaient surtout leurs mœurs.

Le premier État Bulgare (681-1018)
Ce sont les Proto-bulgares, tribus nomades
d’origine turque venues de la moyenne Volga,
qui fondèrent en 681, sous la direction de leur
chef, le khan Asparoukh, le premier royaume
bulgare aux marches de l’Empire byzantin.
Traversant le Danube, pour s’installer sur la
rive sud, le khan fit une alliance avec les tribus
slaves locales.
Les Bulgares du khan Asparoukh étaient
moins nombreux que ces derniers, mais mieux
organisés et furent à l’origine du nouvel Etat.
Grâce à l’alliance de 680, l’Etat fut reconnu par
l’Empire byzantin en 681, le khan Asparoukh en
tête. Ce dernier fonda ainsi la première Bulgarie,
avec pour capitale Pliska.
Le nouvel Etat s’affirma davantage et
paracheva l’union des deux peuples avec
l’adoption de l’alphabet créé par les moines
Cyrille et Méthode vers 863 pour transcrire
la langue slave adoptée par les conquérants
protobulgares.

Orphée et Spartacus : des personnages
légendaires originaires de Thrace
Orphée
Figure de la mythologie grecque, Orphée serait né dans les Rhodopes. Fils du fleuve Eagre
et de la muse Calliope, musicien extraordinaire, il perd sa compagne, la belle Eurydice,
mordue par un serpent. N’ayant plus le cœur à jouer de sa lyre d’or dont le pouvoir magique
le faisait suivre des bêtes et des hommes ensorcelés, il s’enfonce dans le royaume des
morts à la recherche de sa bien-aimée. Ayant séduit Cerbère, le chien d’Hadès, grâce à son
chant mélodieux, il est conduit devant Hadès et Perséphone qui l’autorisent à emmener sa
femme à condition qu’il ne regarde pas son visage avant d’avoir atteint la terre des vivants.
Hélas, oubliant sa promesse, Orphée se retourne pour regarder Eurydice, et la voit redevenir
ombre à tout jamais. Le mythe a inspiré le premier opéra de l’histoire de la musique, Orfeo,
de Monteverdi.

Spartacus
Le célèbre esclave qui, à la tête d’une armée de semblables, a fait trembler Rome, était
aussi un valeureux gladiateur. La révolte des esclaves qu’il dirigea entre -73 et -71 fit
honneur dans l’histoire à ses origines thraces.

Chronologie
w2000 av. J.-C. > les Thraces s’établissent sur
le littoral de la mer Noire (Pont Euxin).
w700 av. J.-C. > les Grecs établissent des
comptoirs à Dyonysopol (Balchik), Odessos
(Varna), Messembria (Nessebar), Apollonia
(Sozopol).
w359-336 av. J.-C. > Philippe II de Macédoine
annexe la Thrace. Fondation de Philippopolis
(Plovdiv).
w110 av. J.-C. > la Thrace subit la double
influence romaine et hellénistique.
w98-117 > l’empereur Trajan combat les
Goths et les Daces, fonde la ville de Veliko
Tarnovo et installe des garnisons le long
du Danube – Durostorum (Silistra), Novae
(Svichtov). Le fleuve devient une importante
voie commerciale et une route importante reliant
la mer Noire au Rhin passe par Servica (Sofia).
w681 > premier royaume bulgare, avec Pliska
comme capitale.
w855 > les frères Cyrille et Méthode créent
l’alphabet cyrillique.
w865 > le prince Boris Ier (852-907) introduit
la chrétienté en Bulgarie, fait de Veliki Preslav
la capitale de la Bulgarie, et est reconnu par les
Byzantins comme le tsar des Bulgares.
w893-927 > âge d’or de la culture bulgare,
sous le règne du tsar Siméon le Grand, fils de
Boris Ier. La Bulgarie est alors le plus grand
royaume d’Europe.
w1018 > l’empereur Basil II conquiert la
Bulgarie, qui devient une province de l’Empire
byzantin.
w1185-1396 > deuxième royaume de
Bulgarie, sous la domination de la dynastie
des Assen, qui établissent la capitale
à Veliko Tarnovo.
w1396 > la Bulgarie tombe sous domination
ottomane, et devient pour cinq siècles une
région de l’Empire.
w1652 > début du mouvement de Renaissance
nationale bulgare, sous la conduite du moine
Paissii du monastère d’Hilendar (au mont Athos)
qui écrit la fameuse Histoire slavo-bulgare.
w1870 > début du mouvement organisé de
libération nationale. L’église orthodoxe bulgare
devient autocéphale.
w1876 > la révolte d’avril pour la libération
des Bulgares est sévèrement réprimée par les
autorités turques, mais pour la première fois
l’opinion internationale s’indigne des pratiques
de l’envahisseur ottoman.

w1877-1878 > guerre russo-turque pour la
libération de la Bulgarie, à laquelle participent
et meurent un nombre important de Bulgares.
w3 mars 1878 > accords de paix de San
Stefano. La Bulgarie renaît sur la base des
régions de Mésie, Thrace et Macédoine,
devenant le plus grand Etat balkanique.
w13 juillet 1878 > la signature du traité de
Berlin entraîne la division du nouvel Etat bulgare
en deux parties, la principauté de Bulgarie
et la Roumélie orientale. Parallèlement, une
importante partie des terres du Sud du pays
sont placées sous domination ottomane.
w16 avril 1879 > la constitution de Tarnovo
est adoptée par l’Assemblée générale nationale.
w26 juin 1879 > Alexandre Battenberg devient
prince de Bulgarie, et fait de Sofia la capitale
du nouvel Etat bulgare.
w6 septembre 1885 > unification de la
principauté de Bulgarie et de la Roumélie
orientale, qui accélère le processus de libération
de la Bulgarie.
w22 septembre 1908 > le roi Ferdinand Ier
proclame l’indépendance totale de la Bulgarie
et la fin de la tutelle ottomane.
wOctobre 1912 > première guerre balkanique.
La Bulgarie, la Serbie et la Grèce se dressent
contre la Turquie.
w1913 > deuxième guerre balkanique contre
la Serbie, le Monténégro, la Grèce, la Turquie
et la Roumanie (soit tous les Etats voisins de
la Bulgarie) en même temps. Les hostilités se
poursuivront avec la Première Guerre mondiale.
w1918 > les traités de paix de la fin de la
Première Guerre mondiale, qui a vu la Bulgarie
s’allier à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie,
sanctionnent ces alliances.
w1923-1924 > à plusieurs reprises, des
gouvernements démocratiquement élus sont
renversés par des coups d’Etat qui placent au
pouvoir des régimes autoritaires.
w1941 > la Bulgarie entre dans la Seconde
Guerre mondiale aux côtés des forces de l’Axe,
l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Cependant,
Sofia fut le seul allié d’Hitler à refuser de livrer
des citoyens juifs pour les conduire en camps
de concentration, et aucun affrontement n’eut
lieu sur le territoire bulgare, alors gouverné
par Boris III.
w1944 > après les conférences de Yalta et
de Postdam qui marquent la fin de la guerre, la
Bulgarie est placée dans la sphère d’influence
soviétique.
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w1946 > après un référendum, la République
populaire est proclamée. Le Front de la Patrie
qui dirige le pays est purgé deux ans plus
tard par le parti communiste de ses éléments
« bourgeois » et s’aligne totalement sur
l’URSS : dictature du parti communiste, plans
quinquennaux, collectivisation, adhésion au
« camp socialiste ».
w1953-1989 > années placées sous la
domination du parti communiste, et d’un homme,
Todor Jivkov, à la fois chef de l’Etat et du parti
communiste pendant 36 ans.
w10 novembre 1989 > sous la pression
des événements locaux et internationaux,
Todor Jivkov est poussé à la démission.
La Bulgarie s’engage alors dans la voie
de la démocratie.
w7 décembre 1989 > l’Union des Forces
Démocratiques est constituée sur la base des
treize partis de l’opposition.
w10 au 10 juin 1990 > premières élections
libres du Parlement.
w12 juillet 1991 > adoption de la nouvelle
constitution démocratique.
w13 octobre 1991 > premières élections
locales libres.
wJanvier 1992 > premières élections
présidentielles libres. Election de Jéliou
Jelev.

Ruines de l’église Vieille Métropole, Nessebar.

w3 novembre 1996 > Petar Stoyanov,
représentant de l’Union des Forces Démocratiques,
est élu président de la République de Bulgarie.
w19 avril 1997 > l’Union des Forces
Démocratiques remporte les élections
législatives. Un nouveau gouvernement est
constitué sous la direction d’Ivan Kostov,
Premier ministre. Début de profondes réformes
démocratiques.
w1999 > la Bulgarie est candidate à l’adhésion
à l’Union européenne et à l’OTAN.
wDécembre 1999 > le Conseil européen
d’Helsinki décide d’engager les négociations
d’adhésion, qui s’ouvrent en mars 2000.
wJuin 2000 > le Mouvement national Siméon
II arrive en tête des élections législatives
(120 sièges sur 240 sièges au Parlement).
Siméon de Saxe-Cobourg-Gotha (64 ans),
ancien tsar de Bulgarie, devient Premier
ministre.
w18 novembre 2000 > victoire de l’ancien
président communiste, Georgui Parvanov, face
au président sortant, Petar Stoyanov.
w26 avril 2004 > la Bulgarie fait officiellement
partie de l’Otan.
w25 juin 2005 > le Parti socialiste (PSB,
ex-parti communiste) du jeune Sergueï
Dmitrievitch Stanishev remporte les élections
législatives, mais doit trouver une coalition pour
former le nouveau gouvernement.
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w8 août 2005 > après d’interminables
tractations, une coalition gouvernementale
tripartite est trouvée entre le PSB, le Mouvement
national Siméon II (centre, parti du Premier
ministre sortant Siméon de Saxe-CobourgGotha) et le Mouvement pour les droits et les
libertés (MRF, parti de la minorité turque).
Sergueï Dmitrievitch Stanishev est Premier
ministre.
w1er janvier 2007 > adhésion de la Bulgarie
à l’Union européenne.
w2009 > la coalition tripartite perd
massivement les élections européennes et
parlementaires, contre le parti centre-droit
GERB de l’ancien maire de Sofia, Boïko Borissov.
Ce dernier devient Premier ministre.
w2010 > l’économie bulgare souffre des
secousses de la crise de 2008. Le chômage
augmente, le coût de la vie aussi. La fragilisation
de l’euro incite les élites à reporter le passage
du pays à la monnaie unique.
w2011 > le parti de centre-droit GERB gagne
l’élection présidentielle ; son candidat Rosen
Plevneliev est élu président de la République.
wFévrier 2013 > l’hiver et le printemps sont
marqués par des manifestations importantes
dans tout le pays, la rue s’insurgeant contre le
coût de la vie trop élevé, les failles du système
démocratique et les partis politiques. Certains
épisodes sont violents et marqués notamment
par des immolations par le feu : 10 personnes
en tout tentent de se suicider, 7 périssent brûlés
vifs. Le 20 février, le président est contraint de
révoquer son gouvernement et de dissoudre le
Parlement.
wMai 2013 > les élections anticipées de mai
2013 redistribuent les sièges au Parlement
en faveur du parti socialiste et la tête de
liste de ce dernier, Plamen Oresharski, est
nommé Premier ministre. Les protestations et
les immolations se poursuivent pendant l’été,
révélant un climat social délétère. Au point que
le nouveau gouvernement ne tienne pas le choc
et se retire un an plus tard, après la lourde

défaite du PSB aux élections européennes de
mai 2014. Un gouvernement provisoire, conduit
par Gueorgui Bliznachki, se met en place en août
2014 jusqu’à la tenue d’élections législatives
anticipées.
wOctobre 2014 > Boïko Borissov, ancien
Premier ministre, revient au pouvoir après la
victoire de son parti aux élections législatives
anticipées. Mais le GERB n’atteint pas la majorité
absolue avec seulement 32,6% des suffrages.
Le parlement a donc du former une coalition
qui réunit le Bloc réformateur (centre droit) et
l’Alternative pour la renaissance bulgare (ABV,
centre gauche).
w2015 > cette année ne fut pas de tout
repos pour le gouvernement qui a tenté de
nouvelles stratégies anti-corruption déboutées,
en septembre, faute d’obtenir la majorité à
l’adoption d’un projet de loi relatif à la lutte
contre la corruption à haut niveau. Malgré des
dissensions internes, le Bloc réformateur a
maintenu sa coalition avec le GERB.
wMai 2016 > nouveau rebondissement, le parti
ABC rejoint l’opposition faisant perdre la majorité
au parlement du gouvernement Borissov.
wNovembre 2016 > démission de Borissov à
la suite de la victoire du général Roumen Radov
(PSB : 59,4 %) à l’élection présidentielle des
6 et 13 novembre 2016.
w22 janvier 2017 > investiture de Radov.
w26 mars 2017 > élections législatives
anticipées par le président Radov. Le GERB
reprend l’avantage sur le PSB avec 32,7 % des
voix (le parti de Brassov ne dispose toutefois
pas de la majorité). Au terme d’un mois de
négociation, formation d’un gouvernement de
coalition (ouverture aux nationalistes).
w4 mai 2017 > Boiko Barissov revient à la tête
du gouvernement bulgare, c’est sa troisième
nomination entant que Premier ministre.
wPremier semestre 2018 > la Bulgarie est
à la présidence de l’Union européenne pour la
première fois.
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Les Thraces : une civilisation
encore mystérieuse
Depuis l’été 2000, les découvertes archéologiques se succèdent, parmi lesquelles les
vestiges d’un palais ainsi que le plus grand sanctuaire découvert à ce jour.
Les deux sites, Perpérikon et Starossel, qui datent des Ve et IVe siècles av. J.-C., se trouvent
à 100 et 200 km au sud de Sofia. Si des dizaines de milliers de tells et de tombes étaient
connus depuis longtemps, on n’avait jamais encore découvert de lieux d’habitation.
Les Thraces considéraient la Terre « déesse mère » à l’origine de l’univers. Elle a fait
naître le Soleil et les roches qu’il éclaire. Les rochers étaient des lieux de culte sacré.
Les spécialistes affirment que c’est pour cette raison que le palais de Perpérikon (trois
étages, entrée de 100 m, escalier monumental) fut construit six à huit mètres sous la roche
de la chaîne des Rhodopes, exactement où se trouvait le soleil à l’époque.
Le roi thrace était le fils de la Terre et du Soleil. Il se devait d’habiter plusieurs palais
afin de répandre sa sainteté sur tout le territoire, comme le soleil illumine la terre. Petit à
petit, à partir de comptoirs installés sur les rives de la mer Noire, les Grecs renforcèrent
leur influence en Bulgarie, et contrôlèrent les vallées, s’intéressant beaucoup moins aux
régions montagneuses moins fertiles. On leur doit principalement la construction de villes
comme Varna, Nessebar et Sozopol. Au VIe siècle av. J.-C., les Perses, alors en guerre
contre les Grecs, firent une incursion en Bulgarie, et leur disputèrent des territoires
sur la côte, aux Thraces également qui vivaient davantage dans les plaines. Après leur
départ, les relations entre Grecs et Thraces s’intensifièrent, essentiellement dans le
domaine commercial, et ne prirent fin qu’avec la conquête de l’ensemble du territoire
par les Macédoniens de Philippe II qui, au passage, fondèrent Philippopolis (Plovdiv)
au IVe siècle av. J.-C.
Les Romains prirent le relais des Macédoniens et des Grecs au début de l’ère chrétienne,
modernisant les villes thraces et grecques, et apportant une touche personnelle, comme les
thermes de Varna et le théâtre de Plovdiv. Les premiers Slaves firent leur apparition dans
la région au Ve siècle.

Les découvertes
Les dernières fouilles archéologiques ont révélé des faces cachées de la vie thrace,
notamment dans la région de Stara Zagora, près de Kazanlak. Plusieurs expéditions
relativement récentes menées entre autres par l’archéologue G. Kitov ont mis au jour des
objets impressionnants tels que la couronne en or du roi thrace Seutès III et un masque
en or de près de 700 g dont on suppose qu’il appartenait au roi thrace Thérès (tumulus de
« Svetitza »), le créateur du royaume des Odryses, au Ve siècle av. J-C. Celui-ci s’étendait
du Danube inférieur jusqu’à la mer Egée et de la mer Noire à la Macédoine. La puissance
économique et militaire des Odryses tenait en respect ses voisins, Athènes comprise.
En 2005, une flûte en or, objet spectaculaire, fut trouvée par G. Kitov. L’expédition qui
se déroulait parallèlement mit au jour la sépulture du fils de Kotis Ier, Kerseblept. Celleci ressemble aux sépultures des Huns en Russie. Kerseblept a régné de 359 à 341 av.
J.-C. C’était un grand guerrier légendaire qui s’est battu plusieurs fois contre Philippe II de
Macédoine. C’était aussi un citoyen d’honneur d’Athènes. Dans sa sépulture, une couronne
en or des Jeux olympiques a été découverte. Des inscriptions montrent que Kerseblept a
participé aux Jeux et en a été un héros.
En 865, le christianisme de rite grec est proclamé
religion d’Etat par Boris Ier. Cependant, l’Eglise
bulgare prend son autonomie vis-à-vis du
patriarcat de Constantinople et entame la traduction des Ecritures en langue nationale, le slavon,
alors que les offices et les prédications se font
dans ce même idiome. La Bulgarie devient alors
un centre important de culture slave. L’âge d’or
des arts et de la littérature est atteint sous le

règne de Siméon (893-927). C’est lui également
qui agrandit considérablement le territoire en
annexant la Thrace et la Macédoine et qui, après
avoir vaincu les Byzantins, se proclame tsar des
Bulgares et des Byzantins. Veliki Preslav « le
Grand Preslav » devient la capitale.
wLe temps des hérésies. C’est au Xe siècle
que les premiers courants de la contestation
religieuse font leur apparition en Bulgarie,
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légendes hébraïques et chrétiennes en
une langue imagée et accessible. Le plus
remarquable de ces écrits conservés
jusqu’à nos jours est Le Livre secret. Il fut
traduit plus tard en latin par les Albigeois.
Le mouvement des bogomiles réussit à survivre
jusqu’au XVe siècle.
wDéclin et chute du premier Empire.
Les guerres sans fin contre Byzance et tout ce
qu’elles entraînaient (impôts, famines) avaient
exténué le pays. Profitant de son affaiblissement,
l’empereur byzantin priva la Bulgarie de tous
ses territoires entre le Danube, la chaîne des
Balkans et la mer Noire. Le Royaume occidental
bulgare (969-1018) de Samouil, avec Okhrid
pour capitale, ne survécut pas plus d’un demisiècle. L’empereur Basile II, le Bulgaroctone
(tueur de Bulgares) infligea une défaite sanglante
à une armée de 15 000 hommes et mit fin au
Premier Royaume bulgare.

Le deuxième royaume bulgare
(1187-1396)
L’insurrection victorieuse déclenchée par deux
frères de l’aristocratie boyard, Péter et Ivan Ier
Assen, prépara l’avènement du Deuxième
Royaume bulgare, reconnu en 1187 par le
traité de paix avec l’empereur Issac II Ange.
Veliko Tarnovo devint la nouvelle capitale.
Mais la Bulgarie ne retrouva ses anciennes
frontières que sous le règne du troisième frère,
le benjamin Yoan, qui est resté dans l’histoire
comme Kaloyan (1197-1207).
En grec, Kaloyan signifie le « Beau Yoan », mais
les Byzantins le haïssaient à tel point que, dans
les chroniques, les historiens le surnommaient le
« chien Yoan ». Afin de préserver la Bulgarie des
croisades, Kaloyan proposa au pape Innocent III
de reconnaître sa primauté, exigeant en échange
« une couronne et des honneurs ». Le messager
du pape posa la couronne sur la tête de Kaloyan
en 1204, et l’archevêque de Veliko Tarnovo
devint primat de l’Eglise. Cette union resta lettre
morte, les Bulgares ayant gardé leur ancien rite.
Sous Ivan Assen II, le pays retrouve les frontières
du temps de Siméon, développe les arts et le
commerce avec les Vénitiens et frappe ses
premières monnaies en cuivre, en or et en
argent. Veliko Tarnovo devient un centre de
rayonnement culturel.
Après une période de faiblesse, la dynastie des
Sismans rend l’éclat de la culture bulgare qui
s’affirme dans les domaines de l’architecture,
de la littérature et de l’art pictural.
Les féodaux conquièrent progressivement une
forte autonomie et l’Etat se retrouve divisé.
Ce qui facilite la conquête du royaume par le
nouvel Empire ottoman.

DÉCOUVERTE

sous le nom d’hérésie bogomile. Ses origines
remontent à l’introduction de l’hérésie
manichéiste venue d’Iran à partir du IVe siècle
par les disciples de Manès. En même temps,
les migrations venues de Syrie avaient apporté
les idées des pauliciens – une croyance qui
opposait d’un côté le Dieu mauvais et maître
du monde terrestre, et de l’autre un bon Dieu
dont l’avènement était annoncé. Ces croyances
dualistes influencèrent fortement les Bogomiles
à leurs origines.
Pendant ce temps, la guerre que menait la
Bulgarie était une guerre de survie contre
Byzance. Et l’hérésie trouva là un sol fertile
pour se propager.
Ce mouvement, tirant son nom de son créateur
sans doute légendaire, le pope Bogomil
(dont le nom signifie « celui qui est chéri par
Dieu »), a été défini comme un « manichéisme
mâtiné de paulicianisme » par le patriarche
de Constantinople, Théophylacte (933-956).
Revendiquant un statut de véritables disciples
du Christ, les bogomiles croyaient au dualisme,
selon lequel Lucifer et Jésus s’opposent
radicalement et rejetaient le culte des saints
et de la Vierge.
Ils se déclaraient également contre la
hiérarchie ecclésiastique, les églises et les
icônes et ne reconnaissaient que l’Evangile en
l’interprétant toutefois à leur façon. Ils incitaient
à l’insoumission aux seigneurs et aux lois,
dénonçaient l’inégalité sociale et les guerres,
critiquaient le luxe et les mœurs des boyards et
des hauts dignitaires de l’église. Ils invitaient le
peuple à la modestie, à la pureté des mœurs et à
l’abstinence. Les bogomiles formaient une stricte
organisation dotée d’une hiérarchie sévère
dirigée par les « parfaits » qui ne possédaient
rien et vivaient d’aumône. Ils formaient des
communautés sur le modèle des anciennes
communautés chrétiennes. C’est dans leurs
rangs que se recrutaient les combattants
qui ébranlèrent les fondements de l’Eglise et
de l’Etat bulgares. Ils furent naturellement
pourchassés : à la suite d’un concile de l’Eglise
bulgare à Veliko Tarnovo en 1211, le roi Boril
(1207-1218) appela à la croisade contre
les musulmans, mais également contre les
hérétiques bogomiles.
La doctrine des bogomiles se répandit dans
l’Empire byzantin, la Russie, l’Italie du Nord
ainsi que dans le Midi de la France avec les
Albigeois et les Cathares. Ceux-ci furent appelés
« bougres » en référence à leurs coreligionnaires
bulgares. Persécutés dans toute l’Europe,
poursuivis par l’Inquisition, l’hérésie bogomile
et ses condisciples cathares et albigeois
préparaient le terrain de la Réforme.
Les bogomiles créèrent une riche littérature
apocryphe qui puisait ses sujets dans les
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La domination ottomane
L’histoire des Balkans est traversée par une
longue période de domination ottomane. Après
une longue « paix ottomane », s’appuyant sur
un espace économique et politique commun,
l’empire s’affaisse au XIXe siècle, se radicalise,
se fissure, et devient de plus en plus répressif
vis-à-vis des peuples qui le composent et
cherchent à s’en émanciper.
La Bulgarie fut ottomane pendant près de cinq
siècles, de 1396 à 1878. Un système féodal
précis y fut établi, afin de contrôler de près
cette région proche de Constantinople et donc
stratégiquement essentielle. Alors que les
Ottomans favorisaient et répandaient l’Islam
dans les villes, dont la fonction commerciale fut
alors décuplée aux vues de l’immense marché
que représentait l’Empire et des nombreuses
caravanes qui le traversaient, le christianisme
(et par là-même, l’identité nationale bulgare)
se réfugiait dans les monastères de montagne,
tel Rila. Ces monastères vivaient repliés sur
eux-mêmes pour éviter les représailles, et
entretenaient le culte de la nation bulgare.
Alors qu’un mouvement de Renaissance
nationale bulgare naissait à la fin du XVIIIe siècle
et tout au long du XIXe, le régime ottoman
multiplia les répressions, de plus en plus
sanglantes, tandis que les élites d’insurgés
bulgares cherchaient protection chez le grand
voisin orthodoxe, le tsar de Russie.
wLa libération nationale. Plusieurs
révolutionnaires, basés souvent à l’étranger,
tentèrent d’organiser la libération du pays.

Georgui Rakovski fonda la Légion bulgare en
1861. Vassil Levski sillonna le pays pour créer
un réseau de comités clandestins en vue d’un
soulèvement général.
En avril 1876, une insurrection éclata, écrasée
sans pitié et qui suscita de vives réactions en
Occident. Victor Hugo interpella ainsi le Parlement
français en août 1876 : « On massacre un peuple.
Où ? En Europe. Ce fait a-t-il des témoins ? Rien
qu’un témoin, le monde entier. Les gouvernements l’aperçoivent-ils ? Non ! Aura-t-il une fin,
le martyre de ce petit peuple héroïque ? Il est
grand temps que la civilisation l’interdise ! »
Les guerres russo-turques favorisèrent
le mouvement de libération bulgare.
200 000 soldats russes mouraient dans la
conquête de la Bulgarie en 1877-1878. La
victoire russe sonnait le glas de la domination
ottomane sur une grande partie des régions
bulgares, et créait une Bulgarie autonome.
Par le traité de San Stéfano, signé le 3 mars
1878, la Bulgarie retrouvait ses frontières
du XIVe siècle, mais les grandes puissances
(Angleterre et Autriche-Hongrie principalement) craignaient l’apparition d’un pays aussi
important au cœur des Balkans, de surcroît
sous influence russe. Convoqué par Bismarck,
qui se proposa comme « honnête courtier », le
Congrès de Berlin (13 juillet 1878) y mit bon ordre
en partageant la Bulgarie en trois parties : une
principauté au nord, la province de Roumélie
occidentale au sud, inféodée à la Sublime Porte,
les autres territoires (la Macédoine et la Thrace
orientale) demeurant turcs.

Le partage de la Macédoine raconté
par le journaliste Albert Londres
Les Turcs, en 1913, fumant leur narguilé sur une pente invisible, perdirent la Macédoine.
Voilà une nouvelle que vous jugerez probablement d’un intérêt refroidi. Vous aurez tort.
C’est la clef du récit.
L’aventure se passa de cette façon : la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et feu le Monténégro
déclarèrent en 1912 la guerre à l’Empire ottoman. Les Turcs furent battus. La Bulgarie ne se
montra pas satisfaite de la part de Macédoine que ses alliés consentirent à lui abandonner.
Elle se retourna contre eux et perdit la partie. La Macédoine fut coupée en trois morceaux :
le grec, le serbe et le bulgare, ce dernier trop petit au gré des intéressés.
En 1914, la Bulgarie, à la lueur de la nouvelle guerre, entrevoit une chance de s’annexer le
reste de la Macédoine. Quatorze mois de réflexion, puis elle rejoint le clan qui la lui promet.
1918, ce clan s’effondre. La Bulgarie roule sous les décombres.
Encore une fois, elle a manqué la Macédoine. Nos révoltés, les comitadjis, ne pouvant
entrevoir, à l’époque où ils naquirent, la prise d’armes des Balkaniques, leur victoire, la
disparition du Turc, luttaient pour l’indépendance de la Macédoine.
La partie principale de la Macédoine étant restée aux mains des Serbes, l’Orim considère
aujourd’hui les Serbes du même œil qu’autrefois elle considérait les Turcs, comme les
Tyrans de la Macédoine.

HISTOIRE
En 1885, un puissant mouvement unioniste
réunit la Principauté du Nord et la Province
de Roumélie au sud en une Bulgarie unifiée et
indépendante.

Le difficile apprentissage
de lIndépendance

Lère communiste
Attribuée par Yalta dans la sphère d’influence
soviétique, la Bulgarie entre de plain-pied
dans l’ère communiste dès 1947. Si l’on exclut
l’épisode où, en 1948, la Bulgarie sembla tentée
par un rapprochement avec la Yougoslavie dissidente de Tito, rapidement stoppée par Staline
(la mort suspecte de Dimitrov à Moscou en
1949 pourrait avoir été provoquée par Staline…),
le nouveau régime devint rapidement le « bon
élève du communisme ». Moscou a une telle
confiance dans le régime de Sofia qu’il n’entretient aucune troupe sur le sol de la Bulgarie, tout
en lui livrant son pétrole à des tarifs préférentiels
en échange de produits agricoles et de l’industrie
légère dont la société soviétique, connaissant
des pénuries continuelles, a tant besoin.
La stalinisation de la société est totale, avec
la formation de combinats industriels géants
et la collectivisation des terres. Les goulags
se développent également, pour atteindre le
nombre de quarante-cinq (camps de Belene,
de Skravena, de Bogdanovdol, de Lovech…).
Après dix ans de terreur, Todor Jivkov devient
premier secrétaire du Parti communiste bulgare
en 1954, puis président en 1962. S’ouvre alors
une ère de plus de trente-cinq ans de domination
d’un seul homme, qui ne sera chassé qu’en
1989, à l’âge de 78 ans. Les tentatives de
révoltes de la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et de la Hongrie n’eurent qu’un écho limité en
Bulgarie tant l’encadrement de la société par
le régime totalitaire, et sa police politique, la
DS, y était stricte.
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Trois princes se succèdent sur le trône entre
1878 et 1943 – Alexandre de Battenberg,
Ferdinand de Saxe-Cobourg et Boris III. Aucun
d’eux n’était d’origine bulgare. Les guerres des
Balkans (1912-1913) virent les jeunes nations
de la péninsule se liguer contre l’oppresseur
séculaire turc, puis se retourner contre la
Bulgarie. Vaincue, elle était privée de la plupart
de ses conquêtes. La Première Guerre mondiale
débuta. La Bulgarie prit parti pour les Empires
centraux et entra en guerre contre les Turcs et
les Grecs. Vaincue comme ses alliés, elle fut
obligée de signer l’armistice en 1918. Le traité
de Neuilly la prive de la Dobroudja méridionale
au profit de la Roumanie et de son débouché
vers la mer Egée (Kavalla) alors à l’avantage
de la Grèce. L’après-guerre est marqué par la
période de Stamboliiski qui tente d’instaurer
un régime agrarien total : vaste redistribution des terres, limitation des superficies des
exploitations à 30 ha, instauration d’un service
du travail obligatoire, à l’idéologie et aux buts
moraux pacifistes. Sur le plan extérieur, il rêvait
d’instaurer une Internationale verte des paysans
de l’Europe centrale, opposée à l’Internationale
blanche, réactionnaire, et à l’Internationale
rouge, communiste. Stamboliiski établit de bons
rapports avec ses voisins et esquissa une fédération des Slaves du Sud avec la Yougoslavie.
Son pays entra à la Société des Nations dès
1920. Un coup d’Etat mit fin à cette expérience
agrarienne en juin 1923, et Stamboliiski fut
sauvagement assassiné. Après l’échec d’une
insurrection communiste en septembre, la
Bulgarie connut un régime militaire de type
fascisant à partir de 1934 : le pays se rapprocha
progressivement, sur les plans politique et
économique, de l’Allemagne nazie.
En 1941, en prenant parti pour le Troisième
Reich, la Bulgarie commet sa deuxième erreur.
Sofia récupère la Dobroudja du Sud puis occupe
la Macédoine, arrachée à la Yougoslavie, ainsi
que la Thrace, prise à la Grèce, retrouvant ainsi
son débouché sur la mer Egée. Toutefois, sur
le plan interne, si elle impose une législation
antisémite, la Bulgarie ne livrera jamais les
juifs aux Allemands. Ce non-alignement relatif
se traduit en outre par le fait que Sofia ne
rompt pas ses relations avec l’URSS lorsque
l’Allemagne attaque celle-ci, le 22 juin 1941.
Malgré les pressions d’Hitler, qui le convoque à
plusieurs reprises à Berchtesgaden, le roi Boris

III n’envoie aucune troupe sur le front de l’Est,
contrairement à la Roumanie. Aussi, la mort
subite du roi en août 1943, de retour d’une
énième rencontre avec le Führer, paraît-elle
suspecte, et les Bulgares soupçonnent que
Boris III ait été empoisonné. Alors que les troupes
soviétiques pénètrent en Bulgarie en août 1944, le
Front de la Patrie, formé par la Résistance, prenait
le pouvoir le 9 septembre. Les communistes
eurent rapidement l’ascendant : après l’abolition
de la monarchie par référendum en septembre
1946 (le jeune roi Simeon II, âgé de 9 ans, fut
exilé), leur leader, Georges Dimitrov, rentré entretemps de Moscou, devient Premier ministre d’un
gouvernement dont le Parti communiste rafle
la moitié des portefeuilles. Les deux guerres
successives ont été absolument désastreuses
pour la Bulgarie, qui, en se trompant d’alliés
à deux reprises, se retrouva dans le camp des
vaincus. D’un pays jeune, dynamique et tourné
vers l’avenir au début du siècle, avec l’ambition
de devenir la première puissance des Balkans,
en 1945, il ne reste plus qu’un Etat exsangue
qui a perdu de nombreux territoires.
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Afin de détourner le mécontentement né des
premières difficultés économiques, le régime
communiste en 1984-1985 tenta de jouer la
carte du nationalisme en lançant une campagne
de « bulgarisation » des noms des musulmans.
Appliquée essentiellement par voie administrative,
elle fut accompagnée de nombreuses exactions
comme la destruction de mosquées, l’interdiction
d’utiliser le turc en public, etc. Elle suscita des manifestations de protestation souvent violentes, attirant
l’attention des pays occidentaux et des organisations de défense des droits de l’homme. Sentant les
menaces se préciser, le régime de Jivkov reprit sa
campagne au printemps 1989, avant d’autoriser le
départ de 300 000 Turcs et Pomaks vers la Turquie.
Mal accueillis dans ce pays, la plupart d’entre eux
rentrèrent en Bulgarie alors qu’Ankara fermait
ses frontières. Le problème trouva son règlement
définitif avec la chute du régime communiste et
la fondation, au début de 1990, d’un parti turc
appelé Mouvement pour les droits et les libertés,
dirigé par Ahmed Dogan. Les relations avec les
Turcs se sont normalisées depuis, et les nouvelles
autorités bulgares ont montré la voie en refusant
catégoriquement toute tentative de ségrégation
des populations musulmanes.
wLa chute. Les premières remises en question
de l’économie socialiste en Bulgarie et de son
alignement sur l’URSS apparurent bien avant la
Perestroïka (signifiant « reconstruction » en russe).
La décision des Russes en 1984 d’appliquer les
tarifs internationaux à leur pétrole, conjuguée à
une forte sécheresse qui eut pour résultat de faire
baisser le niveau des cours d’eau alimentant les
barrages hydroélectriques, suscitèrent un fort
mécontentement. L’arrivée au pouvoir à Moscou
de Gorbatchev et sa volonté de ne plus soutenir
les dirigeants communistes des pays de l’Est
obligèrent Jivkov à tenter, dans un premier temps,
de s’adapter au nouveau cours des choses. Dès
janvier 1988, l’économie privée est réhabilitée
en Bulgarie, mais sans la libéralisation parallèle
du régime souhaitée par l’opinion. La situation
écologique désastreuse du pays déclencha les
premières protestations ouvertes, et la formation
de groupes dissidents comme le Club pour le
soutien de la Perestroïka (réformes économiques
et sociales de M. Gorbatchev) et de la Glasnost
(politique de liberté d’expression et de publication
d’informations) puis, en 1989, de la Podkrepa
(confédération du travail) et du Ekoglsnost (club
politique, un des fondateurs de l’Union des forces
démocratiques). Les mouvements de protestation
entraînèrent la chute de Jivkov le 10 novembre
1989 (le lendemain de la chute du mur de Berlin)
ainsi que l’unification de tous les groupes et partis
dissidents et libéraux au sein du SDS (Union des
forces démocratiques). Un grand enthousiasme
s’empara du pays.

wLa dissidence bulgare. Dès 1947, des
mouvements armés contestataires s’organisèrent
dans les montagnes. Bien que très isolés et
malgré la répression sanglante, les Goriani (les
maquisards) arrivèrent à survivre jusqu’en 1954.
Par la suite, la terreur et les camps n’empêchèrent
pas les vagues de protestation succédant les
révoltes de Pologne et de Hongrie en 1956 et, en
1968, le Printemps de Prague. En 1971, quatre
écrivains, dont Valéri Petrov, refusèrent de signer
une résolution condamnant Soljenitsyne. La
contestation toucha principalement les milieux
intellectuels. Jelio Jelev dans son essai Le
Fascisme critiquait le système en le comparant
aux thèses nazies. De nombreux écrivains dont
Blaga Dimitrova, Radoï Raline et Sougarev ne
cachèrent pas non plus leur mécontentement. Les
campagnes anti-Turcs de 1984-1985 suscitèrent
de fortes protestations. Ilia Minev fonda le
Comité de la défense des droits de l’homme. La
pollution écologique causée par l’usine chimique
de Giurgiu (Roumanie) aboutit à la fondation
du Comité de Roussé en mars 1988 qui, plus
tard avec Ecoglasnost et d’autres mouvements,
constitueront l’Union de Forces Démocratiques
(SDS). La France accueillit alors une grande partie
de la dissidence bulgare. Les émigrés appartenant
à différents courants politiques (Agrariens,
Parti démocrate, Parti social-démocrate, etc.)
développèrent une intense activité politique contre
le régime communiste en Bulgarie, surtout vers
la fin des années 1950. Plusieurs organisations
virent le jour : Comité national bulgare, La Bulgarie
libre et indépendante, Société des militaires
réfugiés, Société des étudiants émigrants, Société
émigrante bulgare, Institut scientifique francobulgare, etc. Grâce à ces nombreux patriotes dont
Sava Kirov, Evguéni Silianov, Christo Chichmanov,
Dimitri Panitza, Tzenko Barev, la Bulgarie ne
fut pas oubliée. Même s’il est peu connu, le
mouvement dissident bulgare a tenu sa place
dans le mouvement général de libération et de
démocratisation de l’Europe de l’Est.

Intégration européenne
et crise politico-économique
Que reste-t-il de l’engouement de 1989 pour
les mouvements de liberté ? Où sont les rêves
des manifestants des soirées de novembre
qui ont fait chanceler le vieux Jivkov ? Après
une forte instabilité gouvernementale, due à
l’instauration d’un régime parlementaire influent
par la nouvelle Constitution (sept gouvernements
se succèdent en sept ans de 1991 à 1997),
une coalition de droite dominée par le SDS
arrive au pouvoir en 1997. Ces années ont
été fort utiles pour l’expérience apportée en
matière d’alternance politique et d’enracinement
croissant de l’Etat de droit, malgré des
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dès janvier. Sa cible : les partis politiques, la
corruption, les échecs du système démocratique,
la vie chère. Ces événements donnent lieu à
des scènes violentes, plusieurs personnes
s’immolent par le feu. Sept en tout se tuent
entre janvier et août, parmi dix tentatives de
suicide. La gronde populaire ébranle le système
politique. Le président révoque le gouvernement
de centre-droit GERB et dissout le Parlement.
Des élections anticipées sont organisées en
mai ; le GERB gagne à une faible majorité après
un scrutin à l’abstention record et le président
Rosen Plevneliev, élu en 2011, décide de nommer
un Premier ministre socialiste, Plamen Oresharski.
La manœuvre ne fait pas pour autant taire la
rue et les manifestations ne s’estomptent qu’en
septembre, dans une atmosphère morose.
w2014-2016. Retour au pouvoir de Boïko
Borissov, en qualité de Premier Ministre, et
du GERB qui apporte une certaine stabilité
néanmoins marquée par un lourd climat de
tension sociale. La question de la corruption
est au centre de tous les débats de la politique
interne mais également de la politique
européenne puisque, rappelons-le, l’entrée
de la Bulgaire au sein de l’espace Schengen
n’est pas au goût de tous les pays membres.
D’ailleurs, comme la Roumanie, son adhésion
a été accompagnée par la mise en place d’un
mécanisme de coopération et de vérification
(MCV) qui surveille de près la lutte de la
corruption au sein du pays. Nonobstant, la
Bulgarie compte parmi les bonnes élèves
de l’Union : le taux d’absorption de sa dette
(de 6,9 Mds E) a été de 65,5%, fin 2014.
Des efforts qui n’ont pas totalement convaincu
la Commission européenne qui pointe toujours
les dysfonctionnements dans le système des
marchés publics. Le rapport annuel du MCV de
janvier 2016 relève les insuffisances en matière
de réformes, notamment celles concernant
la lutte contre la corruption et la criminalité
organisée.
w2017-2018. Le BREXIT a bouleversé l’agenda
des 27, en commençant par la présidence
tournante des États membres. Ainsi, la Bulgarie
qui devait assurer la présidence du Conseil
européen à compter du 1er juillet 2018, voit
avancer de 6 mois cette mission, ce qui met le
pays à l’épreuve.
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lacunes importantes essentiellement dues à
la corruption. L’intégration de la Bulgarie au
monde démocratique a été plus longue que pour
d’autres anciens pays du pacte de Varsovie. La
stabilisation politique et économique désormais
incontestable a cependant modifié les cartes au
cours de ces dernières années. La Bulgarie se
tourne désormais vers l’avenir, son intégration
devenant enfin réalité avec l’ouverture des
négociations d’adhésion à l’Union européenne au
début de 2000. La levée en décembre 2000 de
l’obligation de visa pour les Bulgares souhaitant
voyager dans les pays de l’Union a représenté
un premier pas concret dans cette perspective.
La crise du Kosovo, au cours de laquelle la
Bulgarie a joué un grand rôle dans l’accueil et
le transit des troupes de l’OTAN, a marqué un
tournant dans les relations politiques entre les
alliés occidentaux et Sofia, même si l’attitude
pro-occidentale des autorités de Sofia leur a
posé quelques problèmes vis-à-vis de l’opinion,
naturellement portée à une certaine solidarité
avec les Serbes slaves et orthodoxes.
Depuis le 26 mars 2003, la Bulgarie fait
officiellement partie de l’OTAN au même titre que
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie,
la Slovénie et la Slovaquie. Enfin, le 1er janvier
2007, la Bulgarie adhère à l’Union européenne
et fait partie de l’Europe des 27.
D’une manière générale, Sofia s’efforce de
contribuer à la stabilisation des Balkans, en
participant notamment aux travaux d’élaboration
du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
L’adoption de l’euro par les Bulgares était prévue
pour 2012. Mais les difficultés rencontrées par
le pays pour assainir son économie et celles
inhérentes à la zone Euro, très fragilisée depuis
la crise de 2008 et celle de la Grèce en 2011, ont
repoussé cette entrée sans qu’on ne connaisse
de nouvelle échéance précise. LA Bulgarie
avait prévu de rejoindre la zone EUro en janvier
2015 mais à ce jour, le pays a conservé le lev.
wL’année 2013 est l’aboutissement de cinq ans
d’une chute libre de l’économie et des conditions
de vie en Bulgarie. Le coût de la vie ne cesse
d’augmenter, alors que le chômage est également
en hausse et les salaires en stagnation. Suite à
un mécontentement populaire grandissant, un
mouvement citoyen se met en place, en majorité
apolitique ; la population descend dans la rue
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Politique
Lorganisation politique actuelle
La Bulgarie est, depuis 1991, une république
parlementaire qui fonctionne selon le système
de la séparation des pouvoirs entre le législatif,
l’exécutif et le judiciaire, comme c’est le cas dans
la plupart des autres démocraties.
Le président est le chef de l’Etat et commandant
en chef des forces armées. Il est également à
la tête du Conseil consultatif pour la sécurité
nationale. Il est élu au suffrage universel pour
un mandat de cinq ans, renouvelable une
seule fois. Le président actuel est Gueorgui
Parvanov (BSP). L’Assemblée nationale exerce
le pouvoir législatif et le contrôle parlementaire.
Elle adopte, amende et annule les lois, vote le
budget de l’Etat et le rapport de son exécution,
nomme le Premier ministre et son cabinet.
L’Assemblée nationale a une seule chambre de
représentants avec 240 députés, élus selon le
système électoral proportionnel, un président et
trois vice-présidents. Le mandat de la législature
est de quatre ans. Le Conseil des ministres est
composé par la majorité parlementaire, et il
représente le pouvoir exécutif avec à sa tête
le Premier ministre (Serguei Stanishev (BSP)).
Le pouvoir judiciaire défend les droits et les
intérêts légitimes des citoyens, des personnes
morales et de l’Etat. La Cour constitutionnelle
est composée de douze juges dont le mandat est
de neuf ans. Elle surveille l’application correcte
des textes de la Constitution et a le droit de se
prononcer sur tous les actes politiques des
autres pouvoirs et des partis.
A savoir qu’en avril 2016, le gouvernement adopté une nouvelle loi rendant le vote
obligatoire aux élections au suffrage universel
direct, dans l’espoir de limiter l’abstentionnisme
et surtout le rachat illicite des voix : une des
spécialités du pays…

Les partis politiques
Nombre de députés au Parlement, actuellement :
wMajorité gouvernementale (97 députés) :
Citoyens unis pour le Développement de la
Bulgarie (GERB, affilié PPE) + Bloc réformateur
(coalition de cinq petits partis, affiliée PPE).
wSoutien parlementaire (17 députés) : Front
patriotique.

wSoutien occasionnel possible (56 députés) :
Mouvement des Droits et Libertés (MDL, parti de
la minorité turcophone, affilié ADLE) + Bulgarie
sans Censure / Centre démocratique bulgare+
non-inscrits (dissidences du MDL, du PSB, de
Bulgarie sans censure et du Front patriotique).
wOpposition (60 députés) : Parti socialiste
bulgare + Alternance pour la renaissance
bulgare (ABC, dissidence du PSB) + Ataka.

La stabilité politique
Cette stabilité politique découle principalement de la réforme de l’administration, qui
s’est caractérisée par la transformation d’une
administration d’Etat classique en une administration décentralisée. Cette réforme s’est
accompagnée d’une harmonisation de la législation aux normes européennes. Le Conseil des
ministres a également adopté cette stratégie
afin de parvenir à un système d’administration
moderne. Concernant le traitement de l’information au sein même de l’administration, le
gouvernement a procédé au lancement d’un
système d’automatisation.
Le développement d’un système judiciaire
indépendant du pouvoir exécutif est un autre
aspect de cette stabilité politique. Le système
est devenu plus efficace, plus décentralisé par la
création de cours d’appel locales, en conformité
avec les normes européennes. De gros efforts
qui doivent dès lors être soutenus et aboutis pour
obtenir patte blanche vis-à-vis de la zone Euro.

Le retour du tsar Siméon en question
Très exposé par les médias, le personnage
politique de l’ancien Premier ministre mérite
quelques précisions. Siméon de Saxe-CoburgGotha, né en 1937 à Sofia, a succédé à son
père Boris III en août 1943, à l’âge de six ans.
Une régence gouverna à sa place. En 1946,
suite à un référendum abolissant la monarchie,
toute sa famille partit en exil pour s’installer
plus tard à Madrid.
Siméon n’a jamais abdiqué, il est resté à l’écart
des événements en Bulgarie jusqu’à son retour
en 2001. Aucun de ses enfants ne réside en
Bulgarie. La propriété de l’ancienne famille
royale, restituée par le gouvernement de l’Union
des forces démocratiques, est un problème
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wIllarion Makariopolski (1812-1875).
Rebelle, grâce à lui l’église bulgare sort de la
domination grecque et redevient indépendante.
Sa rébellion contre Constantinople lui vaut trois
exils à Aton et en Asie Mineure.
wGueorgui Rakovski (1821-1867). Il est
le premier à mettre en place le début du
mouvement pour la Libération. Son organisation
de la Légion des volontaires bulgares en
1861 à Belgrade avait réuni 600 volontaires
patriotes ayant accepté le principe de la
lutte armée. Il essaya de mettre en place
une alliance balkanique générale contre les
Turcs. Chassé de Serbie, il continua à Bucarest
son activité de révolutionnaire, de journaliste
et historien.
wVasil Kunchev, dit Levski (1837-1873).
Lui seul avait organisé les fondements du
mouvement local de Libération, sur presque tout
le territoire de la Bulgarie. Il a d’abord séjourné
à Belgrade avec Rakovski, puis en Roumanie, où
il fait la connaissance de Hristo Botev, et d’où il
lance des raids à l’assaut des Turcs en Bulgarie.
Son courage lui vaut le surnom de Levski, de
lev, lion en bulgare. Prenant la tête des Forces
révolutionnaires bulgares en défendant les
vertus républicaines, il est arrêté et exécuté
à Sofia en 1873. On l’appelle toujours l’Apôtre
de la Liberté.
wGueorgi Benkovski (1844-1876). Un des
héros de la révolte bulgare, qui prônait un
système égalitaire fondé sur les révolutions
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américaine et française, mais les dépassant
largement, lesquelles étant jugées trop frileuses.
wHristo Botev (1848-1876). Après dix ans
d’exil en Roumanie, il devient l’un des principaux
leaders des mouvements révolutionnaires d’avril
1876. Il est exécuté par les Turcs près de Vratsa
le 20 mai de la même année, après une carrière
courte, mais qui a durablement marqué les esprits
en Bulgarie, faisant de lui un héros national.
C’est également un poète célèbre traduit dans
de nombreuses langues dont le français.
wGotse Delchev (1872-1903). Inspiré par
Levski et Botev, Gotse Delchev était le leader
de la lutte pour l’Indépendance de la Macédoine
au début du XXe siècle. Devenu aujourd’hui un
héros en Macédoine, ce révolutionnaire éclairé
(il voulait une alliance des peuples balkaniques)
fut tué lors d’un affrontement avec des forces
turques.
wGueorgui Dimitrov (1882-1949). Petit
ouvrier typographe, président de l’Union
générale des syndicats ouvriers avant la
Première Guerre mondiale, il s’illustre d’abord
pendant l’insurrection de 1923 puis au procès
de Leipzig en 1933 où il fut accusé d’avoir
provoqué l’incendie du Reichstag. Il tient tête
à Goering en assumant sa propre défense.
Relaxé, il émigre à Moscou d’où il dirige le
Comintern. Il impose aux partis communistes
occidentaux, et particulièrement en France, la
tactique du Front populaire pour lutter contre
le danger fasciste. Il détermine la stratégie du
Parti communiste bulgare depuis Moscou, et ne
rentre dans son pays qu’en 1945 pour devenir
Premier ministre en 1946.
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public. Pour une partie de la population et
certains experts de droit public, ces propriétés
appartiennent au patrimoine national (sur la
liste, on trouve des palais, et des parties du
parc national de Rila qui est sous la protection de l’Unesco). La question de savoir à qui
appartenait tout cet héritage, est toujours
d’actualité : était-ce un patrimoine national
ou à la couronne ? Compte tenu de l’histoire
de la Bulgarie après la Libération, la réponse
n’est pas évidente.
La Cour constitutionnelle ne l’ayant pas autorisé
à se présenter aux élections présidentielles
en novembre 2001, l’ex-roi s’est présenté
aux législatives avec un mouvement créé de
toutes pièces quelques mois plus tôt, élections
qu’il a gagnées le 17 juin de la même année.
Ceux qui ont voté pour lui espéraient que le
miracle se produise. Son mandat s’est achevé
en 2005. Il a laissé le pays dans une mauvaise
situation économique avec un système social et
l’éducation à l’abandon, pente que la Bulgarie
commence à peine à remonter, notamment
grâce à l’aide de l’UE.
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Économie
La métamorphose
Avant la Seconde Guerre mondiale, la Bulgarie
était un pays essentiellement rural composé de
petites exploitations. L’industrie n’était pas très
développée, mais une petite bourgeoisie avait eu
le temps de prospérer. La situation économique
était tout à fait comparable à celle de la Grèce.
La guerre a apporté, comme pour les autres
pays, son lot de destructions et de pillages.
Le régime communiste appliqua très fidèlement le modèle soviétique d’industrialisation à
outrance et de collectivisation de l’agriculture.
Suite à l’effondrement du communisme, la
Bulgarie prit du retard par rapport à d’autres
pays d’Europe centrale dans le processus de
privatisation, et cela pour plusieurs raisons.
L’économie bulgare, qui avait su se trouver une
« niche » relativement confortable au sein de la
« division socialiste du travail » organisée par
l’URSS (produits agricoles, industrie légère et
électronique contre pétrole, matériel et équipements soviétiques), n’avait pas pu former
des cadres capables d’opérer une privatisation
rapide. La deuxième raison relevait de l’instabilité gouvernementale (jusqu’à il y a quelques
années !). Les investisseurs internationaux
étaient largement refroidis par cette politique
chaotique et par l’inflation galopante (plus de
1 000 % fin 1996), ils réservaient donc leur
priorité à d’autres Etats tels que la Pologne, la
République tchèque et la Hongrie.
Cependant, Sofia a su, avec l’aide de la communauté financière internationale, prendre dès
1997 (période de crise économique) les mesures
économiques qui s’imposaient : établissement
d’une caisse d’émission (currency board) contrôlant strictement la progression de la masse
monétaire de façon à casser l’inflation et à
stabiliser la monnaie, accélération des privatisations et assainissement du secteur bancaire.
Les résultats ne se sont pas fait attendre.
En 2002, les performances macro-économiques du pays sont : 4,8 % de croissance
(supérieure à la moyenne observée dans les
PECO), 3,8 % d’inflation ; 4,8 milliards US$ de
réserves ; amélioration du risque-pays ; 0,6 %
pour le déficit budgétaire ; réduction de la dette
extérieure publique représentant 59,6 % du PIB
contre 71,3 % en 2001.
En août 2003, le conseiller économique et
commercial de la Mission économique de Sofia
écrivait : « La Bulgarie est désormais proche du
respect des critères de Maastricht en matière
d’inflation, de dette et de déficit budgétaire. »
Cette croissance comprise entre 4 et 6 % depuis

2002 est alimentée par un dynamisme réel
du secteur privé, tant pour ce qui concerne la
consommation des ménages que l’investissement. La confiance internationale se rétablit et
la progression économique reconnue par l’Union
européenne, le FMI, la BERD et la BEI renforcent
leurs engagements entre 2004 et 2007.
Le 1er janvier 2007, la Bulgarie devient membre
de l’Union européenne. Depuis, elle connaît
des performances macroéconomiques satisfaisantes, grâce aux politiques de stabilisation
et aux réformes structurelles engagées dans le
passé (avec notamment la mise en place de la
parité fixe lev-euro aux taux de change actuel
(1,95583 BGN pour 1 E) jusqu’à l’adoption
de l’euro, initialement prévue pour 2012 mais
repoussée sans échéance du fait de la crise qui
secoue les pays de l’Union européenne. La crise
économique mondiale de 2008 a bien entendu
touché la Bulgarie par ricochets ; le secteur
immobilier a été touché, et les investissements
directs étrangers dans le pays ont chuté. Mais
ceux-ci ayant un poids faible dans le PIB, et
le pays étant économiquement relativement
étranger aux secteurs à risque, elle n’a pour
l’instant pas connu les effets désastreux à la
manière de la Hongrie, et l’emploi conserve la
même croissance que les années précédentes.
Avec un taux de croissance de 3% en 2015,
l’économie bulgare a connu un bel essor,
soutenu par les exportations et une meilleure
consommation des fonds structurels, qui semble
l’avoir fait sortir du cycle de croissance limitée.
Néanmoins son PIB par habitant demeure le plus
faible de l’UE, le déficit qui avait atteint 5,8 %
du PIB en 2014 a été ramené à 2,3 % en 2015.
Le chômage entame une lente décrue (6,7 %
en 2016 ; 9,2 % en 2015), dans un contexte
peu florissant aux vues du vieillissement de la
population et de la forte émigration des jeunes.
Après le creusement budgétaire consécutif à
la crise bancaire qui s’est produit en 2014, on
craint toujours une déstabilisation du système
bancaire local. Une aide d’Etat a permis de
rétablir le fonctionnement normal de la FIB,
mais la KTB, placée sous surveillance spéciale,
a dû faire faillite.
Depuis plusieurs années, la consommation des
ménages est la principale source de croissance
malgré une inflation qui augmente légèrement.
En effet la hausse du salaire minimal, la baisse
du chômage, la hausse des profits des banques
et une augmentation de 4 % du PIB ont fait de
2017 une bonne année pour la Bulgarie. Même
dans un contexte qui reste compliqué, le pays
espère garder le vent en poupe en 2018.
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La situation économique
et financière en Bulgarie

Lagriculture
L’agriculture a été un secteur d’importance
stratégique pour la Bulgarie qui connaît une
forte diminution en raison de l’industrialisation. Aujourd’hui, elle représente 5,1 % du
PIB et emploie 7 % de la population active,
mais vieillissante. L’agriculture bulgare est un
secteur dominé par les productions végétales
(tournesol, maïs, betterave, coton). A savoir que
la Bulgarie est devenue le premier producteur
de lavande au monde juste devant la France !
Le pays est doté de vastes et riches terres cultivables et d’un climat favorable. Toutefois, les bonnes

Lindustrie du textile
La filière textile-habillement est en pleine
expansion grâce à la forte demande européenne. Cette filière est l’un des secteurs les
plus compétitifs des industries de biens de
consommation. Ce secteur dynamique représente 1,784 milliards d’euros pour les exportations, 1,46 milliards pour les importations et
170 000 employés. Les atouts de l’industrie
vestimentaire bulgare sont les anciennes traditions, une main d’œuvre qualifiée, la bonne
qualité des produits fabriqués, un bon rapport
qualité/prix, de courts délais de réalisation des
commandes et une bonne situation géographique par rapport aux marchés européens.

Le tourisme
Depuis longtemps, la Bulgarie porte beaucoup
d’intérêt au tourisme. D’ailleurs c’est l’une
des sources principales de revenu du pays.
Le secteur du tourisme contribue à 14 % du
PIB de la Bulgarie et il emploie directement
170 000 personnes. Ainsi, le tourisme demeure
un des moteurs de l’économie bulgare.
Les premiers visiteurs sont les voisins : Grecs
et Roumains, suivis des Russes (qui sont revenus
après avoir déserté les lieux durant la récession)
et des Allemands (qui viennent en grande partie
pour l’activité balnéaire), et des Britanniques.
Les Français arrivent en 9e position. Les chiffres
de 2017 frôlent les 8,5 millions de visiteurs, à
savoir que la Bulgarie a hérité d’une partie des
voyageurs qui ont renoncé aux destinations
touchées par le terrorisme. Outre le tourisme
balnéaire, le pays se démarque grâce au tourisme
thermal : l’abondance de ses eaux thermominérales et celles des établissements de boue
curative rangent la Bulgarie parmi les premières
destinations du genre. Un autre atout du pays
est son orientation vers le tourisme durable et
responsable et, enfin, depuis peu, on observe
une augmentation du tourisme médical.
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L’économie bulgare, dont la croissance fut formidable dans la première partie des années 2000,
a subi des dommages collatéraux de la crise de
2008, même si dans un premier temps elle fut
moins touchée que d’autres pays de l’ex-bloc de
l’Est. La croissance positive fut restaurée dès
2010, en revanche, la dette continue d’augmenter,
les investissements et la consommation sont
en nette régression en raison de la faiblesse
du pouvoir d’achat des ménages. Le paradoxe
bulgare est le suivant : une économie globale
en progression et des salaires individuels très
faibles, stagnants voire en régression. Avec
782 BGL (environ 400 E) par mois en moyenne,
le salaire bulgare moyen est le plus faible de
l’UE. Le salaire minimum était fixé à 184 E par
mois en 2015. Deux facteurs de vulnérabilité
de l’économie bulgare : le déficit courant et la
dette extérieure privée. De plus, le pays connaît
un problème structurel : l’économie informelle
compose 32 % du PIB… Cette détérioration
générale est alimentée par la forte demande du
secteur privé et son corollaire, un endettement
croissant. Le déficit de la balance de paiements
courants a progressé de 39 % entre 2008 et
2013, atteignant près de 3 milliards d’euros.
En revanche, le déficit commercial des dernières
années à été comblé, pour atteindre un surplus
de 39 millions de BGN en 2013. La croissance
du pays est de 3,4 % en 2016 et profite d’une
embellie depuis 2015 avec une croissance en
perpétuelle hausse, soutenue par les exportations
et une meilleure absorption des fonds structurels.
La Bulgarie se caractérise aussi par un faible
taux d’imposition des entreprises (environ
10 %) et un coût de la main-d’œuvre parmi les
moins élevés d’Europe, ce qui attire les capitaux
étrangers. Les enjeux actuels du pays sont les
suivants : processus de rattrapage face à ses
partenaires européens (PIB/hab. le plus faible
d’Europe), conservation de la parité fixe de la
monnaie et poursuite de la baisse du chômage.

conditions climatiques et la fertilité des sols ne
suffisent pas à compenser le sous-investissement
chronique dont souffre ce secteur (vieux matériel
agricole, semences de mauvaise qualité…). Cette
situation est imputable au caractère très morcelé
et à la petite taille des exploitations. La structure
très fragmentée de la propriété foncière rend
difficile l’efficacité et la rentabilité économique
de l’agriculture. Le problème devient encore plus
préoccupant depuis que la surface minimale éligible
aux fonds européens après l’adhésion de la Bulgarie
à l’UE a été établie à 1 ha à l’exception du secteur
viticole (0,5 ha). Ainsi, il est estimé que près de
40 % des cultures de légumes et 60 % des cultures
de tabac ne pourraient pas bénéficier des aides
agricoles européennes.
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Avec cette industrie florissante, la Bulgarie
augmente sa capacité d’hébergements, ce
qui n’est pas sans causer quelques méfaits
d’ordre environnemental. Ce développement
immobilier concerne la côte de la mer Noire
et les stations de sports d’hiver. Déjà cette
effervescence de l’immobilier touristique est
dans la ligne de mire du gouvernement et des
collectivités locales qui, à terme, devraient
contrôler les nouveaux projets dans le but de
préserver l’image authentique et accueillante
des plages et des montagnes bulgares. Car
la nature est l’une des réserves naturelles du
pays. C’est pourquoi l’écotourisme occupe une
place de plus en plus importante en Bulgarie.

Les investissements étrangers
Les investissements directs étrangers (IDE) en
Bulgarie avaient augmenté d’un milliard d’euros
entre 2005 et 2006 pour atteindre un flux record
de 4,1 milliards d’euros, soit 14,2 % du PIB.
En 2006, 86,3 % des flux d’investissements
directs de l’étranger (IDE) provenaient de l’UE.
En septembre 2007, les cinq investisseurs les
plus importants représentent 54,4 % du montant
total avec au classement la Grande-Bretagne
(15,9 %), l’Autriche (13,2 %), le Luxembourg
(11,8 %), l’Espagne (7,5 %) et Chypre (6 %).
Cependant, on observe un ralentissement du
rythme de croissance avec une perte de 0,1 %
du PIB en 2007 par rapport à l’année 2006. La
crise économique mondiale aura semé le chaos
dans cet équilibre avec une chute de 25 % en
avril 2009, à peine stabilisée. Depuis lors, les
IDE ont été en moyenne de 1,4 milliards EUR et
1,57 milliards EUR en 2015, une augmentation
de 23 % par rapport à 2014. Compte tenu des
atouts de la Bulgarie, notamment sur le plan
fiscal avec son faible taux d’imposition et sur
le plan du coût de la main-d’œuvre (l’un des
moins élevés d’Europe), le pays s’attend à une
augmentation des investissements étrangers en
2017. Les secteurs les plus attractifs pour les
investisseurs étrangers demeurent l’immobilier
(34,5 % des IDE) et les services financiers
(20,8 % des IDE). Parallèlement, le pays offre
de solides perspectives dans les secteurs des
services, de l’énergie, des transports et infrastructures routières, aéroportuaires et portuaires,
de l’agroalimentaire ou encore de l’industrie.
La France figure au 10 e rang des investisseurs étrangers, un chiffre honorable mais
relativement bas comparé au top 3 des investisseurs – Pays-Bas, Autriche, Grèce – qui
représente à eux seuls près de 40 %. Selon
l’agence bulgare des investissements, les investissements français les plus importants ont
été réalisés par la Société Générale, Danone,
Air Liquide, Schneider Electric, BNP-Paribas,

Dewavrin, Ciments français (avant leur rachat
par Italcementi) et Mecamidi. Parmi les plus
grandes entreprises françaises en Bulgarie, on
compte celles citées ci-dessus avec également
Carrefour, Mr.Bricolage et Emporiki Bank, filiale
du Crédit Agricole, Montupet (équipementier
automobile) et Jetfinance rachetée par Cetelem
(crédit à la consommation).

Le problème de la pauvreté
Malgré une modernisation rapide et très importante de l’économie, et une baisse du taux de
chômage de moitié en dix ans, l’état de pauvreté
reste général en Bulgarie, comme le montrent les
chiffres du chômage, le montant des retraites
et le niveau des salaires moyens.
Le taux de chômage est évalué à 6,7 % en 2017.
wRetraite moyenne : 351 BGL (180 E
environ).
wSalaire moyen mensuel : 782 BGL (400 E
environ).
wSalaire minimum : 420 BGL (210 E environ).
wSalaire moyen d’un médecin : de 900 BGL
(460 E environ).
wSalaire d’un enseignant de l’Education
nationale : 811 BGL (415 E environ).

Les enjeux actuels
Certes, la Bulgarie est encore un pays émergent,
où la transparence administrative est largement
perfectible et les infrastructures souvent
obsolètes. Mais ce pays modeste offre de
vraies possibilités dans les biens d’équipement
comme dans les biens de consommation et les
services. Par ailleurs, la Bulgarie est dotée d’une
main d’œuvre en général très bien formée et
peu onéreuse avec une bonne connaissance
des langues étrangères et un positionnement
géographique favorable. En raison de sa maind’œuvre qualifiée dont les salaires sont parmi
les plus bas d’Europe, le pays est devenu en
quelques années une terre privilégiée de délocalisations qui assurent aujourd’hui plus du
quart de sa production industrielle (habillement, chaussures, électronique). Les secteurs
concernés sont ceux où l’entreprise privée a
pu être le plus rapidement établie, favorisant
ainsi la restauration d’une certaine compétitivité. Ainsi, grâce à ces atouts économiques, la
Bulgarie devrait pouvoir continuer à encourager
les investissements étrangers et nationaux
afin d’améliorer le climat des affaires, mais
aussi et surtout d’accélérer la restructuration
des secteurs de l’éducation, de la santé, des
transports et des télécommunications.
wSource : La mission économique française
en Bulgarie.
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Par Gueorgui Hristov, consultant à TBS Holidays
Les séjours Spa ont une tradition bien ancrée.
Il y a quelques années, l’Association nationale
de Spa et tourisme a été créée avec parmi
ces membres des médecins, des écologues et
des spécialistes du Spa tourisme. Il existe un
vaste réseau hôtelier dans plusieurs centres
de sources d’eau minérale qui sont là pour
prendre en compte les besoins individuels de
chacun. Il existe peu de pays en Europe qui
pourraient faire concurrence à la Bulgarie en
matière d’abondance et de diversité des eaux
minérales. La balance entre la géographie
et les ressources naturelles du pays font en
sorte qu’ici le rare (ailleurs) est en abondance,
ce qui est particulièrement favorable pour le
corps humain. Ceci pourrait faire de la Bulgarie
l’une des destinations les plus demandées
par ceux qui recherchent la santé, l’évasion,
la remise en forme et qui veulent évacuer le
stress et la fatigue. Les Thraces ont bâti les
premiers bains d’eau minérale. Et ils savaient
l’apprécier et lui rendre hommage dans leurs
cultes. L’eau est à l’origine de la médecine
thrace qui connaissait ses vertus. Les Grecs
utilisaient beaucoup les eaux bulgares et les
vénéraient. Ceci est attesté de nos jours par
leurs pièces de monnaies. Ils construisaient
des piscines autour des sources d’eau minérale.
Pendant l’époque romaine (Ier-IVe siècles) les
Romains appréciaient fort les sources bulgares.
Ils avaient un rapport religieux avec les environs
des sources. On en compte presque 600,
les plus connues étant Bankya, Vélingrad,
Varchets, Hissar, Pomorie. Il y a des centres
de thalassothérapie à plusieurs endroits, les
plus connus sont Sandanski, Velingrad et
Bankya (le seul geyser bulgare à 103,8 °C).
L’eau minérale est un excellent remède pour
plusieurs maladies.

Lécotourisme
wPar Rossen Vassilev, directeur de la
Fondation bulgare pour la biodiversité (www.
bbf.biodiversity.bg), revu par l’association BAAT.
Depuis 1989 l’écotourisme est en véritable
expansion. Ce terme signifie « visite de territoires
naturels conservés avec comme but l’observation
des espèces et des phénomènes en limitant les
effets de toute présence humaine ». Il est particulièrement important de développer les ressources
humaines locales en vue de leur sensibilisation et
de les former dans la protection de la nature afin
de mettre en valeur les bienfaits de la protection.
C’est très important maintenant que les sites Natura
2000 sont définis (le réseau des sites et habitats
d’espèces en danger qui fait partie de la politique
de l’UE dans le domaine de la protection de la
biodiversité en Europe). Les montagnes sont des
endroits excellents pour la randonnée. Les parcs
nationaux ont leur plan de gestion qui comprend des
zones accessibles aux visiteurs et des zones à accès
limité. Il existe un bon réseau de sentiers balisés
pour la marche à pied. Le VTT est potentiellement
intéressant, mais les pistes forestières, surtout
dans les basses montagnes comme Strandja, les
Rhodopes de l’Est, nécessitent des cartes précises
et de bonnes indications. L’observation d’oiseaux
gagne en adeptes. Il existe des agences telles
que Neophron à Varna qui organisent des voyages
thématiques sur l’observation d’oiseaux et d’espèces
floristiques (orchidées, fleurs de montagnes et
fleurs des prés). Poda, Madjarovo et Dourankoulak
sont spécialement renommées pour l’observation
d’oiseaux. Sur un voyage de 15 jours en septembre
au moment de la migration, on peut facilement voir
plus de 200 espèces ! L’observation des ours est
également possible dans la partie centrale du Balkan
et dans les Rhodopes de l’Ouest, mais ça nécessite
beaucoup de patience, de temps et de moyens.
Il ne faut pas avoir peur, juste un peu de chance.
wSource : Fondation BBF et Association BAAT
(www.baatbg.org).
© AUTHOR’S IMAGE

Tourisme de bien-être :
Spa, leau vivante
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Population ET LANGUE
Les Bulgares sont un peuple slave qui porte un
nom turc. En effet, les proto-bulgares, peuple
turc venu d’Asie avaient envahi cette région
déjà peuplé de slaves. S’ils ont remporté la
domination politique, ce sont en revanche
eux qui ont adopté la langue de leurs sujets.
Convertis à l’orthodoxie par Byzance, l’identité
bulgare penche donc entièrement vers le monde
russo-grec. Ajoutons le substrat Thrace de l’antiquité, et l’on obtient la genèse et la composition
du peuple bulgare.
Les Thraces sont les habitants antiques de la
Bulgarie. C’est le plus ancien peuple dont on
connaisse le nom dans le sud-est de l’Europe.
La Thrace était une région d’Europe centrale,
partagée aujourd’hui entre la Grèce du Nord-Est
(Thrace occidentale), la Turquie européenne
(Thrace orientale) et la Bulgarie méridionale
(Thrace du Nord ou haute Thrace).
On suppose que les Thraces appartenaient aux
premières vagues d’immigrants indo-européens

venus des steppes du Nord-Est. Les Slaves sont
ceux qui apportent la langue du peuple bulgare
actuel : cet apport est prépondérant. Les protoBulgares ou plus simplement « Bulgares » étaient
un peuple turcophone originaire d’Eurasie qui
s’est mélangé partiellement avec les populations
iranophones précédentes (Sarmates, Roxolans,
Alains…).

Démographie
Il y a environ 7 150 000 habitants en Bulgarie. La
densité est assez faible pour un pays d’Europe :
65 habitants au km². La population est moyenne
voire âgée : 68,6 % entre 15 et 64 ans, 18,7 %
de 60 ans et plus contre 14,5 % seulement de
moins de 15 ans. A noter que l’espérance de vie
et la démographie ont sensiblement diminué,
les chiffres rapportent une baisse de 6,7 %
de la population entre 2015 et 2016. 73 %
de la population vit en ville. La Bulgarie est
aujourd’hui au cœur d’une crise démographique

Quelques mots bulgares
ww Bonjour (matin) : dobro utro (
).
ww Bonjour (après-midi) : dobur den (
).
ww Bonsoir : dobur vecher (
).
ww Bonne nuit : leka nosht (
).
ww Au revoir : dovizhdane (
).
ww Bonne journée : priyaten den (
).
ww Comment ça va ? : kak ste ? (
?).
ww Je vais bien : dobre sum (
).
ww Oui : da ( ).
ww Non : ne ( ).
ww S’il vous plaît : ako obichate (
).
ww Merci : blagodarya ou mersi (
/
).
ww De rien : molya (
).
ww Lundi : ponedelnik (
).
ww Mardi : vtornik (
).
ww Mercredi : sryada (
).
ww Jeudi : chetvurtak (
).
ww Vendredi : petak (
).
ww Samedi : subota (
).
ww Dimanche : nedelya (
).

POPULATION ET LANGUE
importante. L’estimation de la Banque mondiale
indique que d’ici 2050 la population passerait à
moins de 4 millions d’habitants. On dénombre
aujourd’hui plus de 200 villages fantômes où
plus aucune âme humaine ne vit et plus de
500 villages ne dépassant pas une vingtaine
d’habitants.

Les minorités

Défis
wLes dernières lois votées au Parlement
bulgare marquent une réelle avancée dans
le respect des droits de l’homme. La peine
de mort a été abolie en 1998, et, bien qu’elle ne
soit plus effective depuis 1990, la communauté
internationale s’est réjouie qu’une telle décision
soit désormais officielle. Les problèmes entre
les communautés ethniques semblent apaisés
et le gouvernement condamne désormais toute
forme de discrimination raciale et ethnique, afin
de se conformer aux critères de démocratie
exigés par l’Union européenne et de prévenir
d’éventuels conflits comme ceux constatés
dans l’ex-Yougoslavie.
wLa corruption reste néanmoins un mal
endémique et constitue un obstacle majeur
au développement de la société bulgare et à sa
démocratisation complète, « épinglée » comme
telle par la Commission européenne.
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Le pays connait trois minorités ethniques principales :
wLes Roms (environ 8 % de la population)
pour commencer, dont les origines obscures
remontent sans doute au moyen-âge.
Ils ont été urbanisés et sédentarisés par
le régime communiste, de sorte qu’ils sont
plus intégrés que les Roms de Roumanie par
exemple. Après les Bulgares et les Turcs,
les Roms sont le troisième groupe ethnique
du pays. Ils sont principalement chrétiens
(christianisme orthodoxe à 37 %). L’islam
représente 18 % de cette population, le
protestantisme 10 % et les autres religions
35 %.
wLes Turcs sont la plus grande minorité du
pays (présents surtout dans les Rhodopes et
en Thrace, environ 10 % de la population).
wLes Pomaques, peu nombreux, des
Bulgares musulmans, présents surtout dans
les Rhodopes. La question de l’appartenance
bulgare des Pomaques ouvre le débat sur
l’identité nationale car ils ne sont pas considérés
comme appartenant au peuple bulgare pour
certains. Cette ethnie est également présente
en Grèce et en Turquie.

wLes relations avec les Roms continuent
également à poser problème. Comme dans
les autres pays des Balkans, les Roms sont
nombreux en Bulgarie (environ 800 000).
Les communistes, malgré leurs ambitions de
fédérer toute la société, ne sont jamais parvenus
à en faire des ouvriers ou des agriculteurs. La
minorité est demeurée, pendant toutes les
années du régime communiste, en marge de
la société, ne vivant que de mendicité et de
petits larcins. Même si la population des Roms
de Bulgarie est sédentarisée depuis plusieurs
siècles et fait administrativement partie de la
population bulgare officielle, son statut demeure
différencié et ses droits sont partiels par rapport
au reste de la population. Il en est de même pour
le recensement des Roms qui reste approximatif.
En effet le modèle bulgare est fondé sur la
souveraineté du peuple et non pas sur son appartenance à un groupe ethnique. Les nouvelles
autorités au pouvoir ont tenté de trouver des
solutions afin de faire rentrer cette population
dans le rang, mais aujourd’hui leur situation
continue à être difficile. Le chômage des Roms
avoisine les 50 %. Les 8 % que représentent
les Roms dans la population bulgare occupent
près de 90 % des emplois de ramassage des
ordures, traitement des déchets et nettoyage et
plus de 70 % des emplois dans les chantiers de
construction. Même si avec la libre circulation
des personnes au sein de l’Union européenne
cette population est employée par des sociétés
de sous-traitance des chantiers de travaux
publics, leurs contrats et leurs conditions de
travail restent très précaires.
Plus exposés à l’exclusion, ils continuent de vivre
en marge de la société, mendiant et vivant le plus
souvent dans la périphérie des grandes agglomérations, dans des zones sinistrées et abandonnées par les autres Bulgares. Les autorités
semblent réticentes à améliorer le sort d’une
communauté que la population méprise, et les
tensions interethniques ne cessent de s’accentuer depuis ces dernières années. En juin 2015,
une banale altercation entre un Rom et un
Bulgare a dégénéré au point de mobiliser toutes
les forces de police qui ont tenté de calmer les
ardeurs : des Bulgares ayant organisé « des
expéditions punitives » dans les guettos roms.
Depuis, ces « patrouilles citoyennes » tentent
par divers moyens de faire leur justice, obligeant
les Roms à davantage de vigilance pour ne pas
se faire lyncher. Le procès, en février 2016, des
Roms musulmans accusés d’aider des djihadistes n’a fait qu’attiser les tensions et braquer
les regards vers le laisser-aller du gouvernement
qui a laissé se développer ces zones de non-droit
peuplées par des exclus : les ghettos roms.
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Vie sociale
Famille

Enfants

La famille occupe une place relativement
importante dans la société bulgare. Elle est
traditionnellement assez grande et plusieurs
générations d’une même famille vivent
couramment ensemble, souvent pour des raisons
économiques mais aussi patrimoniales. Il n’est
pas rare dans la société bulgare traditionnelle
que les terres appartenant à une même famille
permettent de travailler et de vivre ensemble.
Les petits-enfants sont régulièrement gardés
par les grands-parents pendant que les parents
vont au travail.
Le parrain et la marraine occupent également
une place importante. Comme en France, ils
sont désignés par les parents lors du baptême
et ont pour rôle de veiller sur l’enfant et de le
conseiller.
Autrefois, les Bulgares se mariaient aux
alentours de vingt ans et les mariages
arrangés étaient courants jusque dans les
années 1960, surtout dans les villages. De nos
jours les jeunes couples sont de plus en plus
indépendants et le concubinage devient de plus
en plus populaire.
Au sein du foyer, les tâches ménagères, la
prise en charge des enfants et des personnes
âgées incombent traditionnellement à la
femme, même si elle travaille en dehors de la
maison. Aujourd’hui, même si la force des liens
familiaux tend à diminuer, le respect vis-à-vis
des personnes âgées, la solidarité et l’esprit de
famille perdurent.

Les Bulgares aiment les enfants, la place des
personnes âgées est même parfois moins
favorable. On fait beaucoup pour ses enfants et
c’est pour cette raison que l’esprit de famille est
sensiblement plus fort qu’en Europe occidentale.
Le congé maternité est couramment d’un an,
il n’est donc pas rare que les enfants en bas
âge restent à la maison avec leur mère durant
leur première année de vie. Avec le mode de
vie de plus en plus accéléré et l’émancipation
de la femme qui travaille à plein temps, il arrive
souvent que les grands-parents s’occupent
des enfants la journée, l’école ne fonctionnant
qu’à mi-temps, soit le matin, soit l’après-midi.
wLe système éducatif bulgare offre de bons
services, le niveau d’enseignement est élevé et
la population accorde une grande importance
à l’éducation et à sa qualité. La scolarité est
obligatoire de 6 à 16 ans et l’accès à l’école
est gratuit. Comme dans la majorité des pays
européens, le système éducatif bulgare est à tronc
unique. L’enseignement préscolaire concerne les
enfants âgés de 3 à 6 ans (à noter que les crèches
restent cependant développées, même dans les
grandes villes comme à Sofia). Puis viennent les
enseignements primaire, secondaire et supérieur.
Chaque cycle est validé par une évaluation.
Les études primaires durent huit ans et se divisent
en huit niveaux différents. Le pays compte plus
de quarante universités délivrant l’enseignement
supérieur. Le taux d’alphabétisation du pays est
excellent, environ 98 %, démontrant les hauts
standards de l’éducation bulgare.

Murs et faits de société
Femmes
La législation bulgare est tout à fait égalitaire.
Il n’est pas rare qu’une femme arrive à un
poste important dans le secteur public – la
Bulgarie a connu une femme Premier ministre
intérimaire dans le passé et 7 femmes ministres
dans le gouvernement actuel. Mais dans les
faits, le machisme et le paternalisme restent
présents dans la société et la discrimination

salariale est monnaie courante dans le secteur
privé. Dans la plupart des familles bulgares
par contre, la femme joue le rôle central ! On
observe actuellement un phénomène d’hyperféminité en Bulgarie. La féminité est surlignée,
dévoilée, révélée. Jusqu’en 1989, avec le régime
communiste, les femmes n’avaient que très
peu la possibilité de montrer leurs atouts.
Avec la généralisation de l’accès au travail
des femmes et leur émancipation, afficher sa
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Pour lamour du Guinness
On a tous nos petites excentricités, et celles du peuple bulgare peuvent parfois sembler…
incongrues ! A l’appel de la marque automobile Ford et d’une poignée de passionnés,
a été pulvérisé un drôle de record face au jury du Guinness : la plus longue parade de
véhicules Ford. Au total, plus de 2 000 propriétaires ont formé une procession longue de
20 km sur une route de Sofia, battant ainsi l’ancien record détenu par les américains,
en 2014 (829 voitures). C’est ainsi qu’en juin 2016 la Bulgarie inscrivit de nouveau son
nom dans le célèbre ouvrage qui avait déjà enregistré un autre exploit en 2016 quand
4 000 personnes avaient formé une immense chaîne ADN sur la plage de Varna.
Impressionnant mais beaucoup moins insolite que ce bulgare qui avait nagé 2 km enfermé
dans un sac plastique dans le lac d’Ohrid, dans le sud de la Macédoine, dans l’espoir
d’inscrire son nom dans le Guinness…

Coutumes
Les fêtes et les coutumes populaires font partie
du patrimoine vivant de la Bulgarie. Il faut savoir
qu’à la différence de la France où le folklore
s’est quelque peu essouflé, il n’y a jamais eu
de rupture entre la culture traditionnelle et la
modernité en Bulgarie. En fait, la tradition s’est
très bien intégrée à la modernité et inversement.
En fait, le christianisme en Bulgarie se distingue
de celui des autres pays voisins par le fait qu’une
grande partie des religions préchrétiennes s’y
sont amalgamées et se sont ainsi conservées
jusqu’à nos jours. Le calendrier est animé par
de nombreuses fêtes et chacune relève de
plusieurs niveaux et influences. Il faut noter
aussi qu’on fait très attention aux noms et aux
fêtes des noms. Autrefois, les anniversaires ne
se fêtaient pas beaucoup, mais les fêtes de nom
étaient la façon de montrer qu’on appartient à
la société. Aujourd’hui, les fêtes de nom sont
des petites fêtes nationales.

Célébrations familiales
Les célébrations familiales correspondent
aux moments marquants de la vie humaine :
naissance, baptême, fiançailles, mariage, décès,
commémoration de la mort. A la naissance
d’un nouveau-né, on évite de rendre visite à
la jeune mère avant le quarantième jour pour
ne pas lui donner le mauvais œil. Ensuite, elle

invite ses amies et les membres féminins de la
famille à partager un pain rond pour la santé du
nouveau-né. On ne coupe pas le pain mais on
le rompt puis on met un morceau en hauteur,
sur une armoire, par exemple, pour que le bébé
grandisse. Le miel est toujours présent à table
pour que la vie lui soit douce.
Une autre coutume amusante est le
Prochtapoulnik. Dès que le bébé fait ses premiers
pas, on invite les amis pour voir quel sera le
futur métier de l’enfant. On dispose sur une table
basse différents objets : stylo, marteau, ciseau,
livre, tournevis, argent… et on laisse le petit qui
marche encore d’un pas peu sûr choisir un objet.
On croit alors que ce choix sera en rapport avec
sa profession. Le mariage représente naturellement un grand moment. Il est célébré de manière
différente selon les régions. On fait semblant
de faire monter les prix pour la jeune mariée
ou de l’enlever. Les hommes enterrent la veille
leur vie de garçon, les jeunes femmes passent
la soirée avec leurs amies. Les repas de noces
peuvent parfois durer plusieurs jours. Dans les
villes, les cérémonies sont simplifiées. On a
tendance de plus en plus à se marier à l’église
où la beauté du rite impressionne toujours.
Les témoins tiennent au-dessus de la tête des
jeunes mariés des couronnes ouvragées.
Les enterrements suivent un rituel bien précis.
Le cercueil n’est pas fermé, la cérémonie se
déroule à l’église ou pas. Après la mise en terre,
la famille et les proches se réunissent autour
d’un repas où l’on sert obligatoirement du blé
bouilli sucré, symbole de la renaissance, du miel
et du vin. Vous verrez peut-être dans les églises
des gens qui vous offriront une petite assiette
en carton avec du blé, ou juste un gâteau ou
un chocolat pour le repos de l’âme du défunt.
Acceptez, c’est une commémoration (panihida).
On procède à ces commémorations le quarantième jour (on estime, chez les orthodoxes, que
l’âme des morts reste sur terre pendant quarante
jours), le troisième et le neuvième mois et tous
les ans après le décès.

DÉCOUVERTE

féminité est considéré comme signe de liberté
et d’indépendance. Les femmes ont été les plus
touchées par les transformations postsocialistes
et leur statut a considérablement changé. Enfin,
comme partout dans le monde actuellement,
la question des violences faites aux femmes
se pose en Bulgarie. Le pays a signé tous les
traités internationaux concernant la protection
des droits, les libertés et l’égalité des femmes,
et en mars 2005, la Bulgarie s’est dotée d’une
législation sur les violences domestiques.
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Homosexualité
L’homosexualité est légale en Bulgarie mais
les couples homosexuels ne disposent pas
des mêmes droits et de la même protection
que les couples hétérosexuels. Les unions et
les mariages ne sont pas autorisés et l’homosexualité reste assez tabou et mal vue dans ce
pays. La Gay Pride se déroule chaque année au
mois de juin à Sofia dans un lourd climat. La
manifestation vise à prôner la diversité et la
tolérance mais de nombreux groupes extrêmes
ne voient pas la chose d’un bon œil.

Santé
Le système de santé en Bulgarie est organisé
et géré par le ministère de la Santé. Tout
comme en France, la Caisse nationale bulgare
d’assurance maladie gère l’utilisation des
cotisations. Ces cotisations ont un caractère
obligatoire pour toute personne exerçant une
activité salariée. Les citoyens peuvent alors

bénéficier des services des professionnels de
la santé. On trouve également de nombreux
établissements privés.
Néanmoins selon deux rapports, l’un établi
par la Commission européenne et le second
par la Banque mondiale, le système de santé
bulgare est très critiqué. Même si les dépenses
de santé sont bien supérieures à la plupart des
autres pays européens, elles ne rendent pas
le système plus efficace. Il serait même l’un
des pire en Europe. En effet, malgré le nombre
d’hôpitaux par habitant le plus élevé d’Europe
et des dépenses en constante augmentation,
le taux de mortalité détient toujours le record
européen et se place au dernier rang avec
15 décès pour 1 000 habitants. Les problèmes :
un phénomène de « sur-hospitalisation », la
corruption et la mauvaise prise en charge des
Roms. Le ministère de la Santé a engagé une
réforme ambitieuse, douloureuse et controversée visant à réduire le taux de mortalité de
20 % d’ici 2020. Tout le système de financement
doit être revu.

Religion
La religion orthodoxe

Lislam

La religion majoritaire en Bulgarie est l’orthodoxie depuis 865. Le schisme entre catholiques
et orthodoxes date de 1054.
Les différences fondamentales se situent dans
le fait que l’Eglise orthodoxe ne reconnaît pas
l’Immaculée Conception, refuse le dogme selon
lequel le Saint-Esprit procède du Père et du Fils,
rejette l’existence du purgatoire et ne se plie
pas à la suprématie du pape (qui reste pour eux
l’évêque de Rome). Aussi, l’Eglise est soumise
à la vie laïque.
L’Eglise bulgare est autocéphale, dirigée par un
patriarche. Celui-ci exerce l’autorité suprême
avec le Saint-Synode qui réunit les métropolites. Ces derniers sont nommés à vie dans
un diocèse qu’ils ne peuvent quitter que pour
être promus patriarche. Les diocèses sont
divisés en doyennés comportant plusieurs
paroisses. Chaque paroisse est dirigée selon
le droit coutumier orthodoxe par un prêtre marié,
assisté dans les tâches administratives par un
conseil de laïcs. La religion orthodoxe a joué
un rôle majeur dans la formation de la nation
bulgare dès la christianisation au IXe siècle.
Pendant les années de dominations étrangères,
l’Eglise bulgare est restée la gardienne de la
langue et de la littérature nationale. La religion
orthodoxe est donc, d’une certaine manière, un
moyen d’identification de la culture bulgare, au
même titre que l’alphabet cyrillique.

Les cinq siècles d’occupation ottomane dans
les Balkans ont permis l’expansion de la religion
musulmane. Les autorités turques ont introduit
l’islam, souvent par la force, en construisant des
mosquées et en convertissant certaines églises en
lieux de culte musulman. C’est ainsi que, comme
à Constantinople, de nombreuses églises ont été
transformées en mosquées, et les représentations
artistiques chrétiennes détruites et remplacées
par des iconographies musulmanes. Cependant
l’islam, qui s’est développé dans la péninsule
balkanique, était fortement inspiré par les cultures
locales. En effet, si les autorités administratives
étaient entre les mains des Turcs venus s’installer
dans les régions conquises, le pouvoir ottoman
avait privilégié intelligemment une intégration
des populations locales, en imposant la religion
musulmane, mais en ne refusant pas d’en modifier
quelque peu les formes pour les adapter aux
autochtones. Après l’indépendance, bon nombre
de mosquées furent transformées en églises,
certaines retrouvant là leur destinée première.
Dans les années 1980, le régime communiste
lança une grande campagne anti-musulmans, qui
poussa un grand nombre d’entre eux à l’émigration, en Turquie principalement. Actuellement, on
compte environ 900 000 musulmans d’origine
turque. Ils sont concentrés essentiellement à la
frontière avec la Turquie, dans les Rhodopes ainsi
que sur la côte entre Varna et Bourgas.

Lart religieux bulgare
Zaharii Zograf, qui travaille au monastère
bulgare Zografski du mont Athos, restaura
plusieurs églises et monastères en Bulgarie
de l’Ouest.
A partir du XVII e siècle, alors que le pays
connaît une relative prospérité, quelques
monas tères se spécialisèrent dans
l’iconographie : Rila, Melnik, Bachkovo,
Lovetch, Nessebar. Certains s’appliquaient
à consolider le style traditionnel, solennel,
d’autres, comme Tarnovo, tendaient vers la
simplification.
Avec l’époque de la Renaissance bulgare
(fin XVIII e-début XIXe siècle), l’amélioration
des conditions économiques aidant, la
peinture murale et l’iconographie prirent un
nouvel essor. Sous l’influence du baroque
occidental et l’évolution des mœurs,
l’ascétisme traditionnel fut abandonné au
profit d’une peinture plus flamboyante et
moins schématique. Le volume s’amplifia, la
couleur s’intensifia. Deux écoles principales
émergèrent. L’école de Tryavna accordait une
grande liberté de création et introduisit les
éléments de l’architecture et du paysage ainsi
que les coloris naturels de la région. L’école
de Samokov (Zaharii Zograf et Stanislav
Dospevski), influencée par le mont Athos,
après des fresques un peu stylisées, devint
le précurseur de la peinture laïque avec les
premiers portraits.
© AUTHOR’S IMAGE

La Bulgarie possède un riche patrimoine d’art
religieux. Il est évidemment, comme d’autres
pays orthodoxes, marqué par l’art de l’icône.
L’icône bulgare a une longue histoire.
Arrivée au IXe siècle, en même temps que le
christianisme de Byzance, elle a réussi, en se
popularisant, à devenir un art à part entière.
Les premières icônes trouvées lors des fouilles
archéologiques à Preslav sont en céramique,
ce qui est un fait original. L’abondance de
fragments et de fourneaux témoigne du fait
que cette technique fut largement répandue.
La plus ancienne icône est celle de saint
Théodore (fin du IXe, début du Xe siècle) qui
provient du monastère de Patleïna, empreinte
d’austérité et de simplicité. L’iconographie et
les fresques atteignent leur âge d’or pendant le
deuxième royaume bulgare (XIe-XIVe siècles),
à l’école de Tarnovo. Les monuments les
plus marquants de cette période sont : les
fresques de l’église des Quarante-Martyres
(1230) et de l’église Saint-Pierre et SaintPaul (XIVe siècle) à Veliko Tarnovo, celles de
l’église de Boyana (1259), de l’église rupestre
d’Ivanovo (XIVe siècle). L’école de Tarnovo
évolue par rapport aux canons de Byzance
en simplifiant la composition et en rendant
les couleurs plus sobres. Les personnages
deviennent plus proches, moins stylisés.
Des éléments réalistes commencent à être
introduits : ainsi, on peut remarquer la
présence d’ail et d’oignons sur la table de
la Cène à Boyana. Cette école développe et
perfectionne à l’extrême l’art de la miniature :
le Tetraévangile d’Ivan Alexandre (1356),
actuellement au British Museum, la Chronique
de Manassé (1331-1340) au Vatican.
L’art de l’icône continua à se développer sous
l’influence de l’art monumental des fresques.
Les musées gardent précieusement des
spécimens de cette époque, dont quelquesunes à double face comme celle du Christ
Pantocrator et de la Vierge de Nessebar ou
l’icône de Poganovo.
L’invasion ottomane stoppa brutalement le
développement de cet art qui allait déboucher
quelques siècles plus tard sur la Renaissance
nationale. Les monastères jouèrent un grand
rôle dans la pérennisation de cet héritage.
Plusieurs petits monastères (Dragalevtsi,
Krémikovtsi, Poganovo) abritent pendant la
période ottomane des fresques de grande
valeur, où les portraits des donateurs
commencent à sortir des schémas établis.
Les icônes, à cette époque, bénéficient d’une
forte influence de l’Italie mais surtout du mont
Athos, qui abrite des monastères slaves.
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Monastère de Troyan.
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Le judaïsme

© AUTHOR’S IMAGE

68

Mosquée Banya Bachi, Sofia.

Il convient d’y ajouter les descendants de Tatars
ainsi que de Circassiens, ces fameux Tcherkesses
qui, fuyant au XIXe siècle l’avancée des troupes
russes dans le Caucase, vinrent constituer sous
commandement turc des bandes d’irréguliers (les
tristement célèbres bachi-bouzouks, immortalisés
par le capitaine Haddock) pour réprimer dans
le sang les soulèvements bulgares. Enfin, il
convient d’ajouter les Pomaques, au nombre de
300 000, bulgarophones musulmans, descendants de Bulgares ethniques convertis à l’islam
au XVe siècle.

Le catholicisme
Pratiquement inexistant pendant plusieurs
siècles, le catholicisme a été introduit en
Bulgarie pendant la période de domination
ottomane par des marchands saxons qui
commerçaient avec l’Empire. Par le nord, les
mouvements catholiques se sont ouverts à
l’ensemble du territoire bulgare et, même si cette
religion est toujours restée fortement minoritaire,
on trouve un certain nombre d’églises catholiques dans les principales villes de Bulgarie.
Les frères assomptionnistes ont ouvert à Plovdiv
le collège Saint-Augustin, un établissement
secondaire, dès 1884.

La Bulgarie abrite depuis longtemps une communauté juive. Elle a même eu une reine juive,
la reine Sara, épouse du roi Ivan Alexandre,
qui régna à Veliko Tarnovo de 1331 à 1371.
De cette union naquit le dernier roi de la Bulgarie
médiévale, Ivan Chichman. Au Moyen Age,
des juifs d’Europe centrale, des ashkénazes,
viennent s’installer en Bulgarie. Du temps
de l’Empire ottoman, le pays donna refuge
à plusieurs communautés juives, notamment
à ceux chassés d’Espagne par Isabelle la
Catholique. Au XVIIe siècle, 15 000 juifs vivaient
à Sofia. Au XIXe siècle, on dénombrait environ
trente édifices de culte judaïque, pour les
différentes communautés, essentiellement
ashkénazes, qui s’étaient installées principalement dans les grandes villes. Certaines
synagogues furent donc construites à Sofia,
à Samokov, à Plovdiv et à Vidin. Après la libération du joug ottoman, les autorités bulgares
ont toujours fait preuve de tolérance à l’égard
de la communauté juive, qui vivait totalement
intégrée, pratiquant les mêmes métiers. Comme
on l’a vu plus haut, la Bulgarie, pourtant du
côté de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre
mondiale, n’a jamais accepté de déporter les
juifs, et un grand nombre d’hommes politiques,
d’intellectuels et d’hommes d’église bulgares ont
protesté contre les discriminations antisémites.

Le douvonisme
Vers 1918, le théologien Pierre Deunov créa
un mouvement qui prit plus tard son nom.
Son groupe est en fait une secte qui croit en
la réincarnation des âmes et en la spiritualité
des objets. Cette « religion » attache une grande
importance au Soleil, et organise des danses
d’invocation qui surprendront et amuseront les
touristes curieux. Il est à noter que la secte a
trouvé des fidèles en Occident, à l’instar de
Paco Rabanne par exemple.

Autres religions
D’autres minorités religieuses sont présentes en
Bulgarie : protestants, méthodistes, baptistes,
congrégationalistes, pentecôtistes, adventistes. Ces mouvements sont apparus dans
les années 1980, mais leur nombre demeure
peu important.

Arts et culture
Architecture
Les monastères

La Renaissance bulgare
Au début du XIXe siècle, les idées nationalistes
se développent dans toute l’Europe. Les élites
bulgares adhèrent aux idées d’une Nation,
cherchent à promouvoir les valeurs et formes
d’art qu’ils considèrent bulgares, par antagonisme
envers la domination ottomane. Ils décident de
normes de ce qui sont les traditions bulgares,
et les mettent au goût du jour dans toutes les
productions artistiques. Il s’agit d’éléments
folkloriques liés à la culture rurale et populaire.
Ce phénomène touche tous les domaines de
la création : littérature, peinture, architecture,
artisanat. L’architecture de cette époque est le
plus grand témoignage de la volonté de ces élites
intellectuelles d’imposer un style national qui
puise ses racines dans le folklore et normalise
la « bulgarité ». Il est frappant que ces villages
de la Renaissance bulgare soient d’une telle
homogénéité à travers tout le pays, avec ses
maisons blanches ou peintes de bleu, de vert
et de rouge, à deux étages en général, avec
boiseries apparentes, et décorées de motifs
folkloriques : plafonds sculptés, grilles ouvragées,
ferronneries ciselées… Peintes dans des couleurs
vives ou toutes blanches, ces maisons sont
toujours visibles dans de nombreux villages
comme Koprivchtitsa, Kotel, Jeravna, Melnik,
Tryavna, Plovdiv, etc.
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Une carte publiée par Kartographia répertorie plus
de 160 monastères en Bulgarie… Quasiment
tous les monastères peuvent être visités dès
lors qu’ils sont actifs, qu’ils soient tenus par des
religieux ou des laïcs. Les plus visités sont ceux
de Rila, de Troyan, de Batchkovo, de Dryanovo,
de Preobrajenski, de Rojen et d’Ivanovo. Les
premiers monastères bulgares ont été construits
à proximité des grandes villes au cours des IXe et
Xe siècles. C’est ainsi que certains furent édifiés
près de Pliska, de Preslav, d’Ohrid, et le mont Athos.
C’est au Xe siècle que les premiers monastères
dits d’ermites, ou ermitages, firent leur apparition. Puis vinrent ceux de Rila (sur la liste des
héritages culturels de l’Unesco), de Batchkovo
et de Lesnovski, aux XIe et XIIe siècles. Pendant
la période de domination byzantine (1018-1186),
les monastères permirent de conserver l’identité
nationale bulgare, la langue et la littérature, qui
reprirent le dessus avec le deuxième royaume
bulgare. Parallèlement, les premières églises
construites dans le roc et les monastères sur ce
modèle firent leur apparition au Xe siècle. Les plus
célèbres d’entre eux sont ceux d’Ivanovo dans le
parc de Roussenski Lom (au patrimoine mondial de
l’Unesco), Kreptcha, Karloukovo, et dans la vallée
de Suha Reka. Enfin, ceux de Sveta Bogoroditsa,
de Sveta Troitza à Veliko Tarnovo, de Kilifarevo, de
Batochevo, de Zemen, et de Dragalevtsi datent
également de cette période. Les premières communautés monastiques ont fait leur apparition pendant
ces siècles. Les plus célèbres sont celles de Tirnovo
à Sveti Chetirides et Muchenitsi et, à côté de Sliven,
Vidin et Assenovgrad. Le fameux ensemble Mala
Sveta Gora (petit mont Athos) était composé de
14 monastères. Il faut noter que, malgré les faibles
risques à l’époque de leur construction, alors
que la Bulgarie était entièrement christianisée,
la plupart d’entre eux étaient fortifiés, pour lutter
essentiellement contre les agressions de voleurs
et autres pillards. Pendant la période de domination
ottomane, du XIVe au XIXe siècle, la plupart furent
détruits ou désertés, surtout pendant les premières
années qui ont suivi l’invasion. A partir du XVe siècle,
les Bulgares commencèrent à restaurer certains
monastères, et à en construire de nouveaux. Ainsi
furent bâtis ceux d’Eleshnitchi et de Bilinski, tandis
que ceux de Rila, de Batchkovo, de Preobrajenie et
de Troyan étaient restaurés et agrandis. Les monas-

tères d’Hilendar et de Zograf, sur le mont Athos, ont
joué un rôle important dans le maintien de la vie
religieuse sous la pression des occupants. Petit à
petit, ils devinrent des centres de culture bulgare
et, au début du XIXe siècle, le foyer des premiers
mouvements révolutionnaires nationalistes. On y
trouvait en effet des bibliothèques, des écoles de
formation à l’écriture bulgare, et ils étaient en
étroite relation avec les monastères de Russie, de
Serbie, de Moldavie, de Valachie, et le mont Athos,
en Grèce. Durant de longs siècles, ils demeurèrent
les « gardiens » de la spiritualité bulgare, le seul
endroit où il fut possible de trouver des ouvrages
de la littérature bulgare, ainsi que des documents
sur l’histoire nationale, même si beaucoup ont
malheureusement été volés depuis, éparpillés
dans des collections privées et dans de nombreux
musées. Leur rôle dans la lutte pour l’indépendance
a été capital, par la conservation et la transmission
de la culture bulgare qu’ils ont opérées.
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Artisanat

Les qualités des artisans bulgares étaient
largement utilisées par les Ottomans et leur
réputation dépassait les frontières de la Bulgarie.
Si une cinquantaine de métiers étaient déjà
connus dès le XIVe siècle, les XVIIIe et XIXe siècles
voient la formation de grands centres artisanaux.

Poterie
Sans doute le métier le plus ancien qui date
de l’époque des Traces anciens, la plus vieille
population à avoir habité sur les territoires
bulgares. Une grande partie de la poterie
artisanale bulgare vient de la ville de Troyan,
qui possède des gisements d’argile riches.
C’est le lieu le plus réputé, notamment grâce
au village de Terziysko où l’artisanat potier
était particulièrement développé, comme
en atteste le nom d’un des quartiers appelé
« Greuntchar » (« potier »). La céramique du
Moyen Age présente toutes les caractéristiques
de la poterie méditerranéenne. A l’époque de la
Renaissance, comme de nos jours, la poterie
possédait avant tout un caractère utilitaire :
pots, plats, vases, vaisselle. Elle porte des
motifs floraux dans des teintes assez gaies. Des
éléments en terre cuite décorent les églises de
Nessébar et de Tarnovo.

Sculpture sur bois

© S.NICOLAS – ICONOTEC

Traditionnellement pratiquée par les hommes,
elle présente deux variantes : plate ou creuse.
Plate, elle décore les objets de la vie courante :
cuillères, cannes, petits meubles. Creuse, elle
excelle dans l’ornementation des iconostases dès
le XVIIe siècle et dans la décoration des plafonds
des grandes demeures de la Renaissance. Trois
écoles sont réputées pour leurs qualités : Tryavna

Poterie bulgare.

avec ses éléments géométriques et floraux ;
Samokov produit des iconostases atypiques
avec de nombreux motifs fantastiques : dragons,
serpents, animaux mythiques, figures humaines
qui viennent agrémenter les éléments traditionnels de l’Eglise orthodoxe (église du monastère
de Rila, de la cathédrale de Samokov) ; enfin
l’Ecole de Débar utilise les figures humaines
et les éléments floraux, surtout la rose et le
narcisse blanc. Les œuvres miniatures en bois
sont relativement répandues au XIXe siècle. Ainsi,
le moine Rafaïl perdit la vue après avoir sculpté
pendant douze ans une croix en bois pour le
monastère de Rila. Dans un format de 80 cm
sur 40, il réussit à ciseler trente-six scènes du
Nouveau Testament avec 600 figures !

Textile
Les Bulgares tissent des tapis depuis plusieurs
siècles ainsi que différents tissus, nappes,
couvertures. A partir du XIXe siècle apparurent
des centres artisanaux bien définis. A Kotel,
les tapis utilisent des formes géométriques –
triangles, losanges, étoiles –, dans des coloris à
dominante rouge ou bleu pâle. A Tchiprovtzi et à
Samokov, les motifs sont floraux – branchages,
feuilles, fleurs et, souvent, l’arbre de la vie.
Les couleurs favorites sont le rouge foncé et le
bleu foncé. En 1895, on ouvre à Panaguyrichte
la première fabrique de tapis de type persan.
Les tapis bouclés (goubéri ) proviennent des
Rhodopes et les yambolii à points noués sur
fond blanc sont typiques de Yambol. La broderie
est très largement répandue. Autrefois, chaque
région, chaque village disposait de ses propres
dessins qui déterminaient la grande variété des
costumes nationaux. La couleur dominante reste
le rouge, considéré comme porte-bonheur.
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Broderies typiques.

Broderie
Elle a pour fonction d’embellir le costume
traditionnel. Celle-ci varie selon les régions par le
savoir-faire, les motifs décoratifs et les couleurs.
Elle tenait une place très importante dans les
usages du peuple. Au XIXe siècle, celle-ci ornait
la plupart des vêtements ou autre objet de tissu.
La variété des broderies tient à l’abondance de
matériaux pour le travail à l’aiguille (lin, chanvre,
coton, laine, soie) et aux nombreuses techniques.
Les formes et le contenu sont exprimés tant
par des dessins et des couleurs d’une variété
surprenante que par des compositions savantes.
Chaque région a ses motifs caractéristiques.
Par exemple, l’ornementation au fil blanc du

soukman (robe) est typique de la région du Sud
et des régions des Balkans.

Travail des métaux
Le travail du cuivre atteignit son apogée aux
XVIIIe et XIXe siècles quand les artisans rivalisaient
dans la finesse de leur travail. Les ustensiles
rétamés étaient utilisés pour la décoration,
mais aussi pour la vie de tous les jours. Avec
l’industrialisation, le métier commença à péricliter.
L’orfèvrerie, inspirée des traditions thraces,
atteignit une perfection dans deux techniques
souvent complémentaires – le bosselage et la
filigrane. Même de nos jours, on peut acheter de
jolis bijoux en argent.

Cinéma

Le cinéma bulgare a fêté ses 100 ans en 2015 : le
13 janvier 1915 a été projetée pour la première fois
la comédie Balgaran est un dandy avant l’écran
noir durant toute la période du communisme.
Il connaît un réveil remarquable depuis la chute
du régime. La nouvelle génération de cinéastes
a remporté en quelques années des prix de
tous les festivals internationaux auxquels leurs
films étaient présentés. Bien que le manque de
moyens soit évident, l’inspiration est bien là.
Le plus grand problème est l’absence de marché
pour les films bulgares, mais les nouveaux films,
comme Georgui et les Papillons, trouvent leur
public dans le monde, ce qui annonce sans doute
le début de la Renaissance du cinéma bulgare.
Est-elle survenue, avec le film d’Alexo Petrov

Baklava, sur un orphelinat de Bulgarie, auteur
d’une violente polémique, ou avec Le monde est
grand, œuvre poétique tant acclamée ? Cette
nouvelle génération a semble-t-il appris bien
vite la leçon. Même si le bulgare n’est pas la
langue la plus répandue au monde et si les films
bulgares ont du mal à trouver des distributeurs,
il n’en reste pas moins que le cinéma bulgare est
d’une grande qualité.
Au Festival de Locarno 2016, deux films étaient
en compétition, Glory, de Kristina Grozeva et Petar
Valchanov, et Godless, de Ralitza Petrova, qui a
remporté le Léopard d’or. Stephan Komandarev a
quant à lui été sélectionné au festival de Cannes
2017, dans la section « Un certain regard », pour
son film Directions.
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Littérature

La littérature bulgare a connu une histoire intermittente avec une période creuse de presque
quatre siècles. Berceau des littératures slaves,
la Bulgarie vit d’abord s’épanouir des œuvres
de caractère religieux dès le IXe siècle. Ancien
moine, extrêmement cultivé, le tsar Siméon
favorisa la création littéraire, à tel point qu’on
a qualifié la période de son règne de « siècle
d’or de la littérature ». En effet, le bulgare
peut être considéré comme la première langue
nationale (vulgaire) écrite en Europe. Grâce
à l’alphabet cyrillique, le lecteur bulgare de
l’époque n’était plus obligé de connaître les
trois langues « élues » : l’hébreu, le grec ou le
latin, pour accéder directement aux textes. Avec
l’apparition des Bogomiles, une riche littérature
apocryphe côtoie l’officielle, et contribue à
l’utilisation de la langue courante. Au cours du
deuxième royaume bulgare, le rayonnement des
lettres s’étendait jusqu’aux pays limitrophes et
atteignit la Russie.
Pendant l’occupation ottomane, toute vie culturelle s’éteignit, sauf dans les monastères. Il fallut
attendre L’Histoire slavo-bulgare du moine Païssi
(1762) pour réaffirmer la pérennité de la nation
bulgare contre l’oppression ottomane mais aussi
les influences helléniques. Sophroni de Vratza
publia Nédelnik, le premier ouvrage imprimé de
la littérature moderne en 1806. Les ouvrages
d’avant la libération, si modestes soient-ils,
contribuèrent à former une langue littéraire
moderne débarrassée du slavon d’église et
à favoriser l’enseignement. Dans les années
1860-1870, les grands écrivains et journalistes
étaient également engagés dans la lutte pour
la libération nationale.
Après la libération, tous les genres et toutes
les écoles furent représentés. Les premières
œuvres étaient inspirées du passé, mais rapidement l’actualité prit le dessus. Après Vazov,
Zahari Stoyanov, Petko Slaveikov, viennent
Aleko Konstantinov, Stoyan Mikhaïlovski. La
Bulgarie connut sa querelle des Anciens et
des Modernes. La revue Missal (La Pensée)
devint la tribune des nouvelles tendances avec
Krastev, Pentcho Slaveïkov, et Todorov. Entre
les deux guerres, certains revinrent aux sources
(Eline Péline, Yovkov) en décrivant la vie des
villageois (même s’ils sont influencés par le
modernisme) tandis que d’autres se tournèrent
vers le symbolisme (Liliev) ou l’expressionnisme (Ghéo Milev). La poésie prolétarienne
se manifesta avec Smirnenski (qui fut aussi un
grand poète symboliste) et Vaptzarov.
Avec l’instauration du communisme, le choc
dans le monde littéraire fut dur. Le réalisme
socialiste devint le dogme. Il fallut attendre une

certaine libéralisation pour que les écrivains
classiques soient réhabilités. Plusieurs auteurs
publièrent des œuvres très éloignées de la
réalité, d’où le succès du roman historique
(Talev, Dimov, Emilian Stanev, Anton Dontchev,
Véra Moutaftchiéva). D’autres continuaient tout
de même à suivre les tendances modernes et
à publier des textes « interdits ». Peu à peu le
carcan se relâcha et le roman, non seulement
historique mais aussi philosophique et allégorique, connut un grand succès (Pavel Véjinov,
Ivaïlo Petrov, Blaga Dimitrova).
Un vent de liberté souffla sur la poésie (Valéri
Petrov, Levtchev, Bojidar Bojilov, Blaga
Dimitrova, Nikolaï Kantchev). On peut ajouter
les noms de Boris Hristov (poète), Radoj Ralin
(satires), Stanislav Stratiev (dramaturge),
Stefan Tzanev (dramaturge et poète) et Yordan
Radichkov (nouvelliste), qui sont significatifs
pour la littérature des années 1970-1980.
(en collaboration avec Vera Todorova)

Les origines de la littérature bulgare
Celles-ci sont étroitement liées aux deux événements majeurs du IXe siècle, le premier étant
l’adoption du christianisme orthodoxe par la
Bulgarie en 864. En effet, la Bulgarie est le
premier des pays slaves à se convertir au christianisme. Le second événement est l’invention
de l’alphabet cyrillique. Et ce fait détermine le
grand rôle qu’a joué la Bulgarie à l’époque (et
son impact par la suite) dans le monde slave – le
bulgare était la première langue slave écrite et la
littérature bulgare est la plus ancienne littérature
slave. Inventeurs de l’alphabet bulgare, Cyrille
et Méthode l’introduisent comme langue de
l’église, ce qui marque le début de l’ancienne
littérature bulgare avec les écrits ecclésiastiques
du IXe siècle.
Leurs disciples fondent les premières écoles
slaves de lettres à Ohrid et à Preslav. L’âge d’or
de la culture bulgare se représente dans les
écrits, parmi lesquels le recueil du roi Siméon,
le Chestodnev de Yoan Exarch et beaucoup
d’autres. La tradition littéraire qui apparaît alors
en Bulgarie s’avère très importante pour toute
la région et s’étale également sur la Russie et
sur d’autres pays slaves.
L’époque de la domination turque interrompt le
développement culturel. La perte des traditions
aristocratiques de la culture, le hiatus dans
l’éducation et la vie intellectuelle illustrent les
changements profonds dans la société bulgare.
Les conséquences sont lourdes et hantent la
culture bulgare même après la Libération au
XIXe siècle.
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La littérature moderne

Grands noms
de la littérature bulgare
wElisaveta Bagriana (1893-1991). Poétesse
de grand talent qui a traversé le siècle.
A l’époque du symbolisme ou de la poésie
prolétarienne, elle trouve une voie originale
pour remettre à sa juste place la femme et
ses aspirations. Son recueil le plus connu est
L’Eternelle et la Sainte. Elle a également écrit
beaucoup de poèmes pour les enfants.
wHristo Botev (1848-1876). Ce poèterévolutionnaire n’a écrit qu’une vingtaine de
poésies, très modernes. La philosophie de l’identité
bulgare se trouve concentrée dans son œuvre.
wElias Canetti (1905-1994). Prix Nobel de
littérature en 1981, né à Roussé dans une famille
de juifs séfarades. Il effectue ses débuts d’auteur
à Vienne sous l’influence du « satiriste » allemand
Karl Kraus. Son unique roman Autodafé, traduit
sous le titre La Tour de Babel, reçut en France le
prix du meilleur livre étranger. Auteur de pièces
de théâtre, d’essais, de réflexions libres, de
récits de voyage. Le grand public l’adopte avec
sa trilogie autobiographique (La Langue sauvée,
Le Flambeau dans l’oreille et Jeux du regard ).
wAtanas Daltchev (1904-1978). Fait ses
études en France entre 1926 et 1928, puis en
1936. Rejette le symbolisme dans la poésie.
Traite avec beaucoup de talent les problèmes
de l’homme contemporain. Il publie également
des réflexions philosophiques.
wBlaga Dimitrova (1922-2003). C’est une
des femmes de lettres bulgares les plus aimées.
Chacun de ses livres est épuisé quelques heures
après sa parution. Dissidente de la première
heure, elle fit un bref passage comme viceprésidente de la République en 1992-1993.
Incontestablement l’un des plus grands poètes
contemporains.
wDimitar Dimov (1909-1966). Ecrit des
romans et des pièces de théâtre où il donne
une interprétation de l’homme éthique et
philosophique. Dans Tabac, roman complexe,
l’auteur dresse un tableau de la vie nationale
entre les deux guerres, décrit la confrontation
entre ouvriers et propriétaires dans l’univers
du tabac. La sortie de Tabac fit scandale et les
dirigeants communistes exigèrent des coupes
sévères au profit du développement du thème
du héros communiste.
wAnton Dontchev (1930). Avant d’écrire,
il était avocat. Il est l’auteur de plusieurs
nouvelles et romans historiques. Son roman
Vreme razdelno est traduit dans beaucoup de
langues, dont le français, sous le titre Les Cent
Frères de Manol.
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Elle date de la première partie du XIXe siècle,
mais l’éveil du sens de l’identité nationale est
lié à l’apparition d’Istoria slavyanobolgarska,
écrite par le moine Paisii en 1762. Le bulgare
contemporain, basé sur le bulgare vulgaire,
prend la place de la langue médiévale que
l’on utilisait pour écrire. Le passé glorieux et
le folklore sont les deux sources principales
d’inspiration de la littérature à cette époque – on
le voit dans les œuvres de Petko Slaveykov et de
ces contemporains. Karavelov introduit dans la
prose la vie de la petite ville de province. Hristo
Botev, avec ses poésies passionnées, exprime
en rythmes et images folkloriques l’idéal de la
liberté et la patrie. Ivan Vazov, peut-être le plus
grand écrivain bulgare, détermine les directions
de la littérature bulgare pour les décennies
qui suivent. La nouvelle d’Aleko Konstantiov,
Bay Ganyou (écrite en 1895), reste encore
aujourd’hui la meilleure œuvre satirique de la
littérature bulgare.
Il y a, certes, des écrivains qui se tournent vers
l’Ouest dans leurs tentatives de rattraper des
courants étrangers dont la Bulgarie était isolée
pendant des siècles.
La Bulgarie continue à chercher son identité,
coincée entre l’authenticité et l’imitation des
modèles étrangers. Cependant, certains auteurs
arrivent à harmoniser les influences extérieures
et les traditions bulgares pour aboutir à de véritables chefs-d’œuvre – Peyo Yavorov, Dimtcho
Debelyanov, Nikolay Liliev et d’autres…
Le courant réaliste atteint son sommet dans
les œuvres d’Eline Péline et de Yordan Yovkov.
L’entre-deux-guerres est marqué par plusieurs
poètes. Certains meurent très jeunes – Ghéo
Milev, Hristo Smirnenski, Nikola Vaptsarov.
Une élégante fusion de tradition et d’expérimentation caractérise l’œuvre des deux femmespoètes les plus célèbres – Elissaveta Bagryana
et Dora Gabe.
L’époque après la Seconde Guerre mondiale est
marquée par le courant réaliste, encouragé par
les autorités. Bien que ceci mène à une certaine
uniformité, des écrivains de talent surpassent
les doctrines – Dimitar Dimov et Dimitar Talev
sont reconnus dans le monde entier. La génération d’Ivailo Petrov, Yordan Radichkov, Nikolai
Haitov et les poètes Alexander Gerov, Valeri
Petrov, Konstantin Pavlov, les dramaturgues
Ivan Radoev, Stanislav Stratiev sont les plus
grands noms de la seconde partie du XXe siècle.
Pendant les années 1990 apparaissent de
nouveaux auteurs qui trouvent leur place dans
la culture de transition et depuis les années
2000, avec l’entrée de la Bulgarie dans l’Union
européenne, le pays retrouve de l’indépendance
dans ses écrits.
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wStephane Guetchev (1911-2000). Ecrivain,
poète, traducteur et dramaturge, il publia en
1944 Le Dictionnaire de la nouvelle littérature
bulgare. Jusqu’en 1956 il a été rédacteur de la
revue
et participé à la création du
théâtre national de la satire. Le ministre français de
la Culture et de la Communication l’avait nommé au
grade de chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.
wNikolay Haïtov (1919-2002). Parmi les
écrivains modernes plus populaires. Ingénieur
de profession et écrivain par hasard, ses premières
œuvres écrites décrivent en grande partie les gens
et les événements qu’il a connus à cette époque.
Plusieurs de ses nouvelles sont filmées, et il est
aussi l’auteur de quelques scénarios.
wLyuben Karavelov (1835-1879). Né à
Koprivshtitsa, ce fils de marchand éduqué à
Moscou fut l’un des leaders des mouvements
indépendantistes bulgares du XIXe siècle.
Profondément démocrate, turcophobe et
anticlérical, il publie avec beaucoup de talent
de nombreux articles, poèmes et nouvelles. Son
chef-d’œuvre Bulgares du temps jadis (1872) met
en scène des personnages inoubliables de sa ville
natale. Son don d’observateur et son réel talent de
conteur lui permettent de railler avec succès les
défauts de ces Bulgares démodés, et décrivent
formidablement la société de l’époque.
wAleko Konstantinov (1863-1897). Il brille
par son originalité, critique mordant, maître
du tragi-comique et surtout, « père » de Baï
Ganiou. Ce personnage de goujat, resquilleur,
parvenu, mal dégrossi est d’une plasticité
rare. Marchand d’essence de roses, il part à
l’assaut de l’Europe. Tous ses défauts sont le
contraire des vertus nationales : l’économie
devient une avarice sordide, le comportement
modeste se transforme en attitude méprisante
et sans gêne, la sage gestion en esprit piqueassiette. Il représente tout ce que l’auteur,
homme intelligent, fin et cultivé abhorre : le
type du petit bourgeois enrichi dont l’apparition
est conditionnée par les nouvelles conditions
économiques et sociales après la libération. C’est
toujours le personnage fictif le plus populaire
tant son nom évoque immédiatement un individu
dépourvu de toute éducation et de toute finesse
naturelle. Il faut croire que le personnage et son
auteur dérangeaient beaucoup, puisque Aleko
Konstantinov fut abattu le jour des SaintsCyrille-et-Méthode par un inconnu que tout le
monde a appelé un Baï Ganiou…
wJulia Kristeva (1941). Née en Bulgarie, elle
vit et travaille en France depuis 1966. Agrégée
de lettres modernes, sémiologue, psychanalyste
et professeur à l’université de Paris VII, elle est
également un auteur prolifique. S’appuyant sur
les grands courants de pensée philosophique
et sur les œuvres littéraires, ainsi que sur ses
propres expériences, elle crée des essais qui

tournent autour des questions existentielles
fondamentales : le mal, l’amour et le spleen.
wVera Moutaftchiéva (1929-2009). Elle est
née dans la famille d’un grand historien bulgare.
Ceci détermine probablement sa prédilection pour
les récits historiques où elle excelle, mais elle
n’hésite pas à traiter également les problèmes
de la société.
wDimitri (Dimi) Panitza (1930-2011). Né dans
une famille d’hommes politiques, il se réfugia en
France en 1948. Journaliste, ancien rédacteur
en chef adjoint du Reader’s Digest, il a toujours
milité dans l’opposition démocratique. Il publie
pendant trente ans la Bulgarian Review et fonde
le Centre des Bulgares libres aux Etats-Unis. Dès
1990, il renoue avec son pays d’origine et crée la
Fondation pour une Bulgarie libre et démocratique.
wEline Péline (1877-1949). Ecrivain champêtre,
maître des petits récits. Il observe et décrit avec
beaucoup d’affection la vie des paysans de sa région
natale, les Chopes. Certains de ses contes sont
des chefs-d’œuvre.
wIvaîlo Petrov (1923-2005). Ecrivain
contemporain original et talentueux au langage
riche et fleuri. Un de ses romans Avant ma
naissance et après est traduit en français.
wValéry Petrov (1920-2014). Il est devenu
d’abord médecin. En automne 1944, lorsque la
Bulgarie entre dans la Seconde Guerre mondiale,
il part comme correspondant militaire. Après la
guerre, il travaille comme journaliste, rédacteur
à la radio, diplomate en Italie. Poète, auteur
de scénarios et de pièces de théâtre, c’est un
traducteur inégalé. On lui doit la traduction
intégrale de Shakespeare.
wYordan Raditchkov (1929-2004). Il montre
un fort penchant pour le folklore. Il s’attache à
l’homme primitif, et en usant du fantastique,
crée des personnages souvent dérangeants.
Traduit en français.
wStanislav Stratiev (1941-2000). Rédacteur,
journaliste, il a écrit plusieurs pièces de théâtre
et des scénarios de film. Dramaturge, c’est le
grand nom de la nouvelle génération d’écrivains
modernes.
wDimitar Talev (1898-1966). Il décrit avec
beaucoup de talent la vie d’une famille dans une
province macédonienne à la fin du XIXe siècle.
Cette saga est relatée dans une tétralogie : Le
Chandelier de fer, La St-Elie, Les Cloches de
Prespa et J’entends vos voix. Le premier volume a
donné le sujet d’un des plus beaux films bulgares
L’Iconostase.
wTzvetan Todorov (1939-2017). Né à Sofia,
il est le fils de Todor Borov, directeur de la
Bibliothèque nationale, professeur à l’université.
Arrivé en France en 1963, il s’intègre parfaitement
à la vie intellectuelle parisienne. Directeur de
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déportés macédoniens. Ses propres confidences
du désespoir qui l’anime en permanence sont
exprimées avec une étonnante richesse rythmique
et une immense force. Profondément inspiré par
le symbolisme français, il reste un auteur très
original. Il innova également en matière théâtrale
avec deux drames psychologiques d’une intensité
surprenante. Il mit fin à ses jours à la suite d’un
drame familial.
wYordan Yovkov (1880-1937). Ecrivain inspiré
par la vie des paysans, probablement le maître
dans le genre. Traditionaliste et moraliste, il décrit
principalement les villages de la Dobroudja et leurs
habitants. Le pittoresque extérieur existe, mais
ce qui le préoccupe, c’est la psychologie et la
profondeur des relations humaines. Ses portraits
exaltent en particulier la beauté féminine qui est
capable de tout transformer, idée qui lui vient de
Dostoïevski. Soirées à l’auberge d’Anthimovo et Les
légendes de la Stara Planina (traduit en français)
recueillent les plus poétiques de ses contes.

Médias locaux
n
BG MAPS
www.bgmaps.com
bgmaps@datecs.bg
Cartes et tout ce qu’il faut pour localiser n’importe
quel endroit dans presque toutes les villes en
Bulgarie. Site en anglais.
n
BULGARIA DOMINO
137, ul. Gen. Gurko
STARA ZAGORA (
)
http://bulgaria.domino.bg
office@domino.bg
Site Domino, éditeur de cartes et de nombreuses
informations utiles sur beaucoup de villes
bulgares (météo, taux de change, liens des sites
municipaux).
n
BULGARIA-FRANCE
www.bulgaria-france.net
bulgariafrance@gmail.com
Site en français, assez complet. A voir !
n
BULGARIAN BIODIVERSITY
FOUNDATION
kv. Banishora, bl.54, vh
SOFIA (
)
www.bbf.biodiversity.bg
bbf@biodiversity.bg
Informations sur la biodiversité de la Bulgarie,
site en anglais.
n
BULGARIAN SOCIETY
FOR THE PROTECTION OF BIRDS
http://bspb.org
bspb_hq@bspb.org
Site de l’Association de protection des oiseaux.

n
BULGARIA TRAVEL
9, ul. Pirotska
SOFIA (
)
www.bulgariatravel.org
e-docs@mee.government.bg
Emanation du ministère du Tourisme. C’est le
meilleur moteur de recherche sur la Bulgarie,
informations sur la culture et le tourisme.
n
COLISEE
www.colisee.org – info@colisee.org
COLISEE : comité de liaison pour la solidarité avec
l’Europe de l’Est.
n
DIRECTION NATIONALE DU PARC DU PIRIN
Balgariya 4
BANSKO ( AHCKO)
& +359 74 988 204
www.pirin-np.com – pirin_np@mail.bg
Située près du poste de police de Bansko, la
Direction nationale du parc joue le rôle d’un bureau
d’informations et dispose de brochures et de
cartes sur le parc du Pirin. Un des membres de la
direction parle français.
n
LE COURRIER DES BALKANS
Site du Courrier des Balkans, le meilleur média
francophone d’information sur la région.
n
PARKS IN BULGARIA
23, rue Shipka
SOFIA (
)
www.bg-parks.net
park_vitosha@sbline.net
Description des parcs nationaux bulgares,
en anglais.

DÉCOUVERTE

recherche au CNRS, critique, historien, philosophe,
son dernier livre Mémoire du mal, tentation du
bien est un essai majeur sur un siècle tragique.
wIvan Vasov (1850-1921). Ecrivain extrêmement
complet, on le compare volontiers à Victor Hugo.
Poète, romancier, nouvelliste, auteur dramatique,
il excelle dans tous les genres. Son œuvre majeure
est le premier roman bulgare Sous le joug
(1889-1890) qui dessine une vaste fresque de la
Bulgarie à la veille de la libération. Il fut presque
immédiatement traduit en plusieurs langues et
reste un des classiques de la littérature bulgare.
wPeyu Yavorov (1878-1914). Ce poète
fut un combattant passionné et romantique.
Il rejoignit le maquis du Pirin avec les comitadjis
macédoniens qui luttaient contre l’oppresseur turc.
Cette expérience fut à l’origine du très beau cycle
de poèmes Chants des Haïdouks. L’âme de Yavorov
ne cesse de vibrer, il plaint le paysan condamné
à son dur labeur, les exilés arméniens, les
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Musique
Musiques, chants
et danses traditionnels
La musique traditionnelle bulgare connaît
une certaine popularité en Occident grâce au
mystère des voix bulgares. Mais les spécialistes
s’étonnent depuis longtemps des rythmes irréguliers et de la richesse musicale du folklore
bulgare.
Dans les années 1930, Béla Bartok découvrait
avec surprise les rythmes des chants et danses
populaires bulgares, totalement inconnus, et fit
part dans sa correspondance de l’admiration
qu’il leur portait et de la facilité avec laquelle les
Bulgares reproduisaient ces mesures. Ainsi, des
rythmes à mesure prolongée comme « 22322 »
pour la danse de Kopanitza, ou même plus
compliqués, comme celui du « Horo de Plovdiv »
« 32232222322 » semblent tout naturels pour
l’oreille bulgare.
Les danses les plus populaires sont le horo (tout
le monde se tient par la main comme dans la
bourrée auvergnate) qui peut avoir des rythmes
différents, selon la région et l’occasion, et la
rachenitza avec sa mesure caractéristique de
7/8. Autrefois, on disait que le Bulgare chante
de la naissance jusqu’à la mort, qu’il travaille,
qu’il rie ou qu’il pleure. Il existe des chansons
appropriées pour chaque occasion. Même si
le pays ne possède qu’un territoire relativement restreint, on distingue plusieurs régions
folkloriques : la Dobroudja, la région du Nord,
la Thrace, la région de Sofia (Chopsko), les
Rhodopes, le Pirin, Sredna Gora, qui présentent
un caractère original. La chanson est généralement homophone, toutes les voix chantent à
l’unisson, même en canon ou quand un chœur
répond au soliste. Le chant polyphonique est
limité à la région du Sud-Ouest, autour de
Sofia, de Pazardjik, au Pirin et sur les versants
ouest des Rhodopes. La première voix chante
la mélodie, la deuxième est plus monocorde,
la première voix monte, fait des volutes, la
deuxième essaie de la couvrir. La deuxième
voix est chantée par au moins deux personnes,
parfois jusqu’à six ou sept. La polyphonie est
en principe réservée aux femmes, mais dans

le Pirin, les hommes chantent aussi dans
un style beaucoup plus simple. Le chant « à
gorge ouverte » est répandu presque partout
en Bulgarie.

Les instruments typiques
wA vent : gaïda (cornemuse), kaval (flûte),
doudouk (pipeau).
wA cordes : tamboura (sorte de mandoline),
gadoulka (sorte de viole).
wA percussions : tapan (la grosse caisse).
A l’image de la plupart des autres pays d’Europe,
la Bulgarie a connu au cours de ces dernières
années un véritable regain de sa musique traditionnelle. Cependant, il ne faut pas confondre
musique traditionnelle et folk bulgare. Si la
première reprend des grands thèmes musicaux
pratiqués depuis des siècles dans les campagnes,
le second n’est qu’une nouvelle forme de musique,
utilisant certes des instruments traditionnels,
mais n’ayant rien à voir avec l’héritage culturel du
pays. Les jeunes Bulgares sont particulièrement
critiques vis-à-vis de cette forme d’expression
musicale, qui n’est pour eux qu’un produit pour
plaire aux touristes.

Musiciens et chanteurs célèbres
wBoris Hristov (1914-1993). La plus fameuse
basse bulgare, il est né à Plovdiv et élevé dans
la tradition du chant choral orthodoxe. Il se
consacre pourtant à une carrière juridique quand
le roi Boris III remarque ses qualités vocales
exceptionnelles à l’occasion de la fête nationale
en 1942 et l’envoie faire des études en Italie.
Il chanta dans les plus grandes salles mondiales.
En dehors de Boris Godounov, son rôle fétiche,
il interprète une quarantaine de personnages
en six langues différentes (Méfisto dans Faust,
Ivan Soussanine, le roi Mark dans Tristan et
Ysolde, les grandes basses verdiennes). Il chante
également le Requiem de Verdi et la musique
liturgique slave dans le monde entier. Doté
d’une longévité vocale exceptionnelle, il réussit
à chanter jusqu’à la fin des années 1980.
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