2. Bucarest
Bucarest est la capitale, le plus important centre culturel, industriel et financier de la Roumanie.
Il s'agit de la plus grande ville du pays, située dans son sud-est ; la capitale est traversée par la
rivière de Dâmboviţa. La ville de Bucarest est située dans la partie sud-est de la plaine roumaine,
dans une région couverte autrefois par la forêt Vlăsiei. La ville de Bucarest a été mentionnée
dans des documents dès 1459, devenant la capitale de la Roumanie en 1862. Dans la période de
l’entre deux guerres, l'architecture élégante de la ville et la sophistication de son élite ont donné à
Bucarest le surnom de "Petit Paris" (Micul Paris). Ces dernières années, la ville a connu un boom
économique et culturel.
Sur le plan économique, Bucarest est la ville la plus prospère de Roumanie et l'un des principaux
centres industriels et de transport de l'Europe orientale. La capitale a une population d'environ
2.300.000 habitants et est divisée en six secteurs administratifs. La ville a une superficie totale de
226 kilomètres carrés. La ville de Bucarest est célèbre pour ses grands parcs et jardins publics,
dont le plus connu est celui de Cişmigiu; ces endroits ont une riche histoire, pour avoir été
fréquentés par des poètes et des écrivains célèbres. Le parc de Herastrau et le Jardin botanique –
ouverts au public en 1847 et construits sur les plans de l'architecte allemand Carl Meyer FW –
figurent parmi les principales attractions du centre-ville. Le parc Herastrau est situé dans le nord
de la ville, autour du lac Herastrau, près du Musée du Village ; le Jardin botanique est le plus
grand musée de ce type en Roumanie ; il contient plus de 10.000 espèces de plantes, dont
nombreux exotiques; le jardin était autrefois un lieu de loisir et de repos de la famille royale. La
Chambre de Commerce et d'Industrie de Bucarest est le centre de l'économie et de l'industrie
roumaines, représentant environ 22,7% du PIB du pays et environ un quart de sa production
industrielle. L'économie de Bucarest est principalement centrée sur l'industrie et les services.
Toutes les grandes sociétés roumaines ont leur siège à Bucarest. La capitale détient également le
monopole national en matière de technologie de l'information et de communications. On y trouve
aussi un bon nombre de grandes chaînes internationales d’hypermarchés tels que Carrefour, Cora
et METRO. De nombreux grands centres commerciaux ont été construits depuis les années 1990,
tels que AFI Palace de Cotroceni, Sun Plaza, Baneasa Shopping City, Plaza, Liberty Center et
Unirea Shopping Center.
Le Climat
Bucarest a un climat continental humide. Les températures hivernales baissent souvent en
dessous de 0 ° C, pour atteindre parfois -20 ° C. En été, la température moyenne est d'environ 23
° C, en dépit du fait qu’en plein été les thermomètres grimpent fréquemment, jusqu’à 35 ° C,
voire 40°C dans le centre-ville. Bien que la moyenne des précipitations et l'humidité pendant l'été
soient faibles, il y a parfois de violents orages. Au printemps et en automne, les températures
moyennes diurnes varient de 17 ° C à 22 ° C et les précipitations durant cette période ont
tendance à être plus importantes que dans l'été.
Système téléphonique
Pour appeler Bucarest d'un autre pays, vous devez composer d'abord le code de pays "0040"
suivi par 21 pour Bucarest ou le préfixe spécifique pour chaque département, puis le numéro de
l'abonné.

Transport en commun
Le système de transport public de Bucarest est le plus complexe de Roumanie et l’un des plus
importants d’Europe. Il est composé du métro, ainsi que d'un système de transport de surface
sous la direction de RATB (Regia Autonoma de Transport Bucureşti), comprenant les bus, les
tramways, les trolleybus. En outre, il existe un système privé minibus et un large choix de taxis.
Vous pouvez trouver les numéros de téléphone de ces compagnies sur le site: http://taxi.itbox.ro
Chemins de fer
Bucarest détient le réseau ferroviaire le plus important de la Roumanie, dirigé par les Chemins de
Fer roumains. La gare principale de la ville c’est la « Gare du Nord » ; elle fournit des liaisons
avec toutes les grandes villes de Roumanie et aussi avec des destinations internationales.
La ville possède également cinq autres gares gérées par CFR, dont les plus importantes sont
Basarab (à proximité de la Gare du Nord), Obor, Baneasa.
Transport aérien
L’Aéroport International Henri Coanda est situé à 16,5 km au nord du centre ville de Bucarest,
dans la ville d’Otopeni, département d’Ilfov. L'aéroport a reçu 7.500.000 passagers en 2011. Le
Transport de l'aéroport international Henri Coanda Horaires du bus 783: Du lundi au vendredi :
05h30-23h40 (toutes les 15 minutes) Samedi, dimanche et jours fériés: 05h30-23h30 (toutes les
30 minutes)
Le Théâtre National
Les théâtres sont des éléments représentatifs pour la vie culturelle de la ville de Bucarest. Le plus
célèbre orchestre symphonique du pays c’est l’Orchestre de la Radio. L'un des bâtiments les plus
représentatifs de Bucarest c’est l’Athénée roumain, construit en style néoclassique ; fondée en
1852, cette institution accueille des concerts de musique classique, le Festival George Enescu,
etc. L’Opéra roumain et le Théâtre national IL Caragiale sont les destinations les plus choisies
par les passionnés de culture. Parmi les autres théâtres célèbres de Bucarest on rappelle le
Théâtre de Comédie, le Théâtre Nottara, le Théâtre Bulandra, le Théâtre Odéon.
Architecture
Le centre-ville présente un mélange de bâtiments médiévaux, néoclassiques et Art Nouveau. On
y trouve aussi des bâtiments construits en style «néo-roumain » datant du début du 20ème siècle ;
il y a aussi dans ce périmètre beaucoup de bâtiments modernes construits à partir des années
1920 et 1930.
Le Palais de la CEC, situé rue Calea Victoriei, a été construit entre 1897 et 1900. Les plus
notables édifices médiévaux se trouvent dans la zone Lipscani. Cette zone contient plusieurs
bâtiments remarquables, tels que « Hanul lui Manuc » (l’Auberge de Manuc) et les ruines de la «
Curtea Veche » (l’Ancienne Cour) ; vers la fin du Moyen Age ce domaine était le coeur du
commerce à Bucarest. Deux bâtiments remarquables datant de cette époque sont le Palais
Cretulescu – aujourd’hui institution culturelle, accueillant entre autres le Centre européen de
l'UNESCO – et le Palais de Cotroceni, la résidence actuelle du président de la Roumanie. Parmi

les constructions ayant une architecture particulière on compte aussi la Gare du Nord, la Banque
Nationale et le Palais des téléphones.
Musique et vie nocturne
Parmi toutes les choses merveilleuses que Bucarest peut offrir, la vie nocturne détient une place
remarquable. Il y a quelque chose pour tout le monde dans cette ville: des bars branchés, des
pubs irlandais, des clubs de salon et des clubs de jazz, des discothèques, des boîtes de nuit et des
casinos. « Strada Franceza » (La Rue Francaise) se trouve dans le quartier historique Lipscani.
Maintenant que le centre historique a été restauré, la célèbre rue de Lipscani a regagné sa
célébrité ; on y trouve un choix bien diversifié de bars et de cafés.
Education
Il y a 16 universités publiques à Bucarest, dont les plus importantes sont l'Université Politehnica
de Bucarest, l'Université de Bucarest, l'Académie d'Etudes Economiques de Bucarest et
l’Université de Médecine et de Pharmacie Carol Davila.
Sport
La nouvelle « Arène nationale » a accueilli la finale de la Ligue d’Europe 2012. Le nouveau
stade a été inauguré le 6 Septembre 2011 et a une capacité d’environ 55 000 places, ce qui en fait
l'un des plus grands stades d'Europe du Sud. Chaque automne, Bucarest accueille le tournoi
international de tennis « BCR open Romania », qui est inclus dans l'ATP Tour. Le tournoi se
déroule sur les courts de tennis situés dans les complexes de la Banque nationale roumaine.

