Clémentine en Roumanie

Présentation du Pays

Saint Symphorien de Marmagne
Ploiesti

La Roumanie est un pays de l’Europe. Ce pays est à peu près grand
comme la moitié de la France. Sa capitale est Bucarest. Et moi, je suis à
PLOIESTI qui se situe à environ 60km au nord de la capitale.
Mais je ne vais pas toujours rester dans cette ville, je vais vous faire
visiter le pays.

Cette carte présente les départements du pays. Celui où je suis s’appelle Prahova, du nom
de la rivière qui le traverse. On voit aussi sur cette carte où se trouvent les montagnes. Elles
ne sont pas très hautes comme en France, le plus haut sommet est à 2540m. Ces
montagnes s’appellent les Carpates. Elles représentent la fin de la chaine des Alpes. Pendant
longtemps, elles ont été une sorte de frontière naturelle qui a évité bien des invasions.
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La Roumanie n’a pas vraiment de
fleuves comme la France. Le seul
fleuve du pays ne fait que le
border : C’est le Danube, le plus
long fleuve d’Europe qui vient
depuis l’Allemagne pour se jeter
dans la Mer Noire par un
immense delta.
Mais le pays possède de
nombreuses rivières qui vont
toutes se jeter dans le Danube.

Le climat du pays est de type continental, c’est-à-dire très froid l’hiver (-15°C) et très
chaud l’été (+40°C). Le printemps est assez court (1 mois), mais l’automne reste agréable
longtemps.
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Cette carte présente les principales régions du pays. Nous visiterons la plaine de Valachie
avec Bucarest et Ploiesti, la Dobroudja avec le delta du Danube, le Banat avec les gorges des
« Portes de Fer », la Transylvanie avec de nombreux monuments, la Bucovine et ses
monastères et nous terminerons par le Maramures et ses vieilles églises en bois. A bientôt.

