
DÉCOUVREZ	LE	DÉPARTEMENT	DE	CLUJ

Sites	touristiques

1

La	Mine	de	Sel	de	Turda	est	l'une	des	principales	
attractions	 touristiques	 de	 la	 Transylvanie,	
s'agissant	d'un	véritable	musée	des	mines	de	sel,	
d'une	moderne	base	de	loisirs	et,	en	même	temps,	
d'un	centre	de	soins.	
On	supposé	que	les	débuts	de	l'exploitation	du	sel	

datent	 de	 l'époque	 romaine,	 mais	 les	 premiers	
témoignages	 des	 activités	 liées	 à	 son	 extraction	

èmeremontent	à	l'XI 	siècle,	lorsqu'un	document	issu	
par	la	chancellerie	du	Royaume	de	Hongrie	rappelle	
l'établissement	d'un	centre	de	péage	du	sel	à	Turda.	
Depuis	1932,	la	mine	est	fermée,	ayant	été	utilisée	

pendant	la	Seconde	Guerre	mondiale	comme	abri	
antiaérien.	Dans	 la	période	1950-1992,	 elle	 a	 été	
utilisée	 comme	 entrepôt	 de	 fromages,	 et	 depuis	
1992	elle	est	ouverte	au	circuit	touristique.	

Mine	de	Sel	de	TurdaMine	de	Sel	de	Turda
	Allée	Durgăului,	7,	Turda	Allée	Durgăului,	7,	Turda
Mine	de	Sel	de	Turda
	Allée	Durgăului,	7,	Turda



A� 	 présent,	 la	 mine	 de	 sel	 de	 Turda	 offre	 des	 facilités	 uniques,	 y	 compris	 un	 ascenseur	
panoramique,	une	piste	de	mini	-	golf,	deux	pistes	de	mini-bowling,	un	terrain	de	sport	et	un	
amphithéâtre	accueillant	divers	événements.	En	outre,	dans	le	site	il	y	a	aussi	un	carrousel	offrant	
une	vue	panoramique	sur	la	mine	Rudolf.	Dans	la	mine	Terezia	on	a	aménagé	un	lac	souterrain	où	
on	peut	naviguer	en	barque	dans	les	entrailles	de	la	montagne	de	sel	à	112	m	de	profondeur.	
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	 Les	 Lacs	 Salés	 de	
Turda	 sont	 situés	 sur	
un	 massif	 de	 sel.	 A� 	
présent,	il	y	a	plusieurs	
lacs	salés,	dont	le	plus	
important	 est	 le	 lac	
Roman 	 e t 	 l e 	 l a c	
D u r g ă u , 	 g r â c e	
auxquels	 les	 bains	 de	
sel 	 Turda 	 ont 	 été	
établis	dans	les	années	
1840.	 En	 dehors	 des	
lacs,	à	proximité	du	spa	
Roman	il	y	a	un	centre	
de	soins	qui	fonctionne	
toute	l'année.
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Stations	touristiques

Dans	la	région	de	Bains	de	Cojocna,	il	y	avait	de	vieilles	mines	de	sel,	et	au-dessus	des	mines	
de	sel	abandonnées,	plusieurs	lacs	salés	sont	apparus,	leur	eau	ayant	acquis	des	propriétés	
thérapeutiques.	Deux	de	ces	lacs	ont	été	transformés	en	établissement	balnéaire,	fréquenté	
pendant	l'été.	Pendant	l'hiver	on	peut	aller	dans	une	piscine	couverte	d'eau	salée	chauffée.

Le 	 spa 	 s ' é tend	 sur	
40.000	m²	 et	 comprend,	
entre	autres,	un	lac	d'eau	
salée,	 des	 piscines	 d'eau	
douce	 en	 plein	 air,	 un	
s auna 	 hum ide 	 ave c	
chromothérapie	ainsi	que	
des	 piscines	 intérieures	
pour	adultes	et	enfants,	le	
tout	 fonctionnel	 au	 long	
de	l'année.

Les	Bains	de	CojocnaLes	Bains	de	Cojocna
		Rue	Republicii,	commune	de	CojocnaRue	Republicii,	commune	de	Cojocna
Les	Bains	de	Cojocna
	Rue	Republicii,	commune	de	Cojocna

Les	Bains	Salées	de	Turda	Les	Bains	Salées	de	Turda	
	 	Lacurilor,	Turda	 	Lacurilor,	TurdaAlléeAllée

Les	Bains	Salées	de	Turda	
	 	Lacurilor,	TurdaAllée

Parc	Thermal	Toroc	Parc	Thermal	Toroc	
	Rue	Albăstrelelor,	3,	Dej	Rue	Albăstrelelor,	3,	Dej
Parc	Thermal	Toroc	
	Rue	Albăstrelelor,	3,	Dej
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	 La	 station	 climatique	 de	
Beli ș 	 - 	 Fântânele	 est	 une	
station	d'intérêt	local,	située	à	
une	 altitude	 de	 1.050	 mètres	
entre	 les	montagnes	 Vlădeasa	
et	 Gilău	 sur	 la	 rive	 du	 lac	
Fântânele.	 Pendant	 les	 étés	
secs,	 lorsque	 le	 niveau	 du	 lac	
est	 très	bas,	 on	peut	observer	
les	ruines	de	l'église	du	village	
Giurcuţa	de	Jos.	

	Cette	station	est	située	à	une	altitude	
de	 1200-1400	 mètres,	 offrant	 des	
possibilités	 de	 loisirs	 tant	 pendant	
l'hiver,	 par	 ses	 pistes	 de	 ski	 et	 de	
snowboard,	 comme	 tout	 le	 long	 de	
l'année,	 grâce	 à	 des	 activités	 comme	 le	
vélo	tout	terrain	(VTT)	et	les	randonnées.	

Station	climatique	Muntele	Băișorii	(Montagne	de	Băişoara)
Commune	de	Băişoara

Station	climatique	Beliş-Fântânele
Commune	de	Beliş
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Băișoara
Commune	de	Băişoara
Băișoara
Commune	de	Băişoara

Feleacu
Commune	de	Feleacu

Pistes	de	ski

Buscat
Commune	de	Băișoara

Mărișel
Commune	de	Mărișel



Attractions	naturelles

Les	 Gorges	 de	 Turda	 sont	 apparues	
su i te 	 à 	 l ' é ros ion 	 du 	 ca l ca i re 	 du	
Jurassique,	ayant	une	longueur	d'environ	
2	km	et	un	parcours	vertical	de	près	de	
200	mètres.	La	région	abrite	une	grande	
variété	de	reliefs	karstiques	et	une	�lore	
de	plus	de	1.000	espèces.

	Les	Gorges	de	Tureni	
ou	les	Gorges	du	Tour,	
situées	près	de	Gorges	
de	 	Turda,	ont	environ	
2	km	de	long,	avec	des	
hautes	 parois	 et	 des	
nombreuses 	 eaux	
rapides	 et	 des	 petites	
cascades	dans	le	lit	de	
la	rivière,	ainsi	que	des	
pentes	 abritant 	 de	
nombreuses	cavités.
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Gorges	de	Turda
	Commune	de	Mihai	Viteazu,	village	de	Cheia

Gorges	de	Tureni
	Commune	de	Tureni			



Le	 lac	 Tarniţa	 est	 un	
lac-réservoir	 ayant	 une	
super�icie	de	plus	de	200	
hectares.	Les	associations	
sportives	 organisent	 ici	
régulièrement	 divers	
concours	 de	 natation	 ou	
de	pêche	sportive.	
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Photo credits: Răzvan Andrei Photography 

Lac	Tarnița	
	situé	entre	les	communes	de	Râşca,	Mărişel	et	Gilău
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Le	barrage	de	ce	lac	a	une	hauteur	de	120	mètres	et	une	ouverture	du	couronnement	de	
442	mètres,	cette	ouverture	étant	la	plus	grande	de	Roumanie.	La	région	a	un	caractère	
pittoresque	unique,	offrant	des	installations	d'hébergement	du	type	pension	touristique	
et	favorisant	les	sports	comme	les	courses	hors	route	et	le	vélo	tout	terrain	(VTT).

Lac	Drăgan	
	Commune	de	Poieni
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Connues	aussi	comme	
le	Delta	de	Transylvanie,	
les	Joncheraies	de	Sic	est	
une	réserve	naturelle	de	
type	 aviaire-faunistique	
située	dans	 le	 village	de	
Sic,	sur	la	Vallée	du	Fizeş,	
composée	 de	 marais,	
d'étangs	et	d'une	surface	
d'eau	avec	une	végétation	
des	roseaux	et	des	joncs.

Située	à	une	altitude	d'environ	1.000	mètres	et	ayant	une	hauteur	totale	de	30	mètres,	la	
cascade	apparait	 comme	un	voile	blanc,	 en	 raison	de	 la	dispersion	de	 l'eau,	 ce	qui	 lui	a	
également	valu	son	nom	suggestif.	Son	nom	est	 également	 lié	 à	une	 légende	qui	raconte	
qu'une	mariée	serait	tombée	d'un	rocher	abrupte	dans	l'endroit	où	se	trouve	la	chute	d'eau,	
son	voile	s'étant	accroché	aux	rochers	en	les	recouvrant.	On	dit	que	tous	les	invités	au	mariage	
se	seraient	rassemblés	à	l'endroit	où	la	mariée	est	tombée,	leurs	larmes	formant	la	cascade.

Réserve	naturelle	mixte
«Les	Joncheraies	de	Sic»
	Commune	de	Sic,	village	de	Sic

Cascada	Vălul	Miresei	(Cascade	Voile	de	la	Mariée)
	Commune	de	Mărgău,	village	de	Răchiţele
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Châteaux-Forts

Le	Château-Fort	de	Bologa	était	
l 'une	 des	 plus	 importantes	
forti�ications	 de	 la	 Transylvanie	
m éd i é va l e , 	 s e 	 d i s t i nguan t	
notamment	 par	 son	 donjon	
beignet	 circulaire,	 l'un	 des	 très	
rares	 conservés	 en	Transylvanie.	
L a 	 p r em i è r e 	 a t t e s t a t i o n	
documentaire,	datant	de	1304,	le	
ment ionne	 sous 	 le 	 nom	 de	
Sebuswar,	une	nom	conservé	dans	
les	mentions	suivantes.

Le	Château-Fort	de	Liteni	 est	une	 forteresse	

médiévale	 avec	 une	 histoire	 tumultueuse,	

documentée	depuis	1324.	Elle	a	eu	un	important	

rôle	militaire	 et	 plusieurs	 chefs,	 dont	 les	 plus	

importants	ont	 été	Sigismund	de	Luxembourg,	

Ladislau	Kan	II	et	Ioan	de	Hunedoara.	 	En	1562,	

lors	d'un	siège,	il	a	été	gravement	endommagé	

suite	à	l'explosion	de	la	poudrerie	du	sous-sol,	

puis	détruit	au	cours	des	batailles	de	libération	

des	 Kuruc,	 dirigés	 par	 le	 prince	 François	 II	
èmeRákóczi	au	début	du	XVIII 		siècle.

	 Le	 Castre	 Potaissa	 a	 été	 construit	 à	
Potaissa	-	près	de	la	ville	actuelle	de	Turda	-	
par	la	légion	romaine	Ve	Macedonica,	pour	
renforcer	 la	 défense	 au	 nord-ouest	 de	 la	
Dacie	romaine.	 Il	occupe	une	super�icie	de	
plus	 de	 20	 hectares	 et	 accueillait	 environ	
5.000	 soldats,	 ce	 qui	 représente	 en	même	
temps	le	plus	grand	castre	de	longue	durée	
de	cette	province	romaine.	En	274,	la	Legio	V	
Macedonica,	 ensemble	 avec	 les	 autres	
troupes	romaines,	quitte	la	Dacie.	Plusieurs	
objets	 anciens	 (pièces	 architecturales,	
sculptures,	 mosaı̈ques,	 inscriptions	 sur	
pierre,	pièces	de	monnaie,	etc.)	ainsi	que	la	
tombe	 d'une	 princesse	 Gépide	 ont	 été	
découverts	dans	le	castre.

Château-Fort	de	Bologa
	Commune	de	Poieni,	village	de	Bologa

Château-Fort	de	Liteni
	Commune	de	Săvădisla,	village	de	Liteni

Castre	Romain	de	Potaïssa
	Rue	Castrului	Roman,	Ville	de	Turda



11

Le	Château	Bánffy	de	Bonţida	est	l'un	des	monuments	architecturaux	représentatifs	du	
baroque	de	Transylvanie,	la	richesse	des	éléments	spéci�iques	à	ce	style	architectural,	
également	connu	sous	le	nom	de	«Versailles	de	Transylvanie».	Il	a	été	érigé	par	la	famille	
Bánffy	dans	la	commune	de	Bonţida,	située	à	environ	30	km	à	l'est	de	Cluj-Napoca.	Le	roi	
Sigismond	de	Luxembourg	a	fait	don	du	domaine	de	Bonţida	à	la	famille	Bánffy	en	1387.	

èmeDans	 une	 première	 phase,	 on	 a	 construit	 ici	 un	 manoir,	 et	 au	 XVII 	 siècle,	 Dénes	
(Dionisie)	Bánffy	renforce	le	manoir	en	construisant	un	ensemble	forti�ié.	A� 	partir	de	
1747,	le	château	a	été	reconstruit	dans	le	style	baroque	d'Autriche	et	plus	tard,	à	l'époque	
de	 József	 (Joseph)	 Bánffy,	 descendant	 de	 la	 famille,	 la	 façade	 de	 l'ensemble	 est	
transformée	en	style	néo-gothique	et	romantique	et	 le	parc	refait	en	style	anglais.	En	
1944,	le	château	a	été	utilisé	comme	hôpital	militaire,	puis	gravement	endommagé	par	
vandalisme	et	les	feux	mis	par	les	troupes	allemandes	à	la	retraite.	De	nos	jours,	le	château	
se	trouve	dans	un	processus	de	restauration	et	de	valorisation	du	potentiel	du	domaine	de	
Bonţida,	 où	 de	 nombreuses	 activités	 éducatives,	 culturelles	 et	 artistiques	 sont	
organisées,	attirant	un	grand	nombre	de	visiteurs.

Châteaux		

Le	Château	de	B nffy	à	Bonţidaá
	Commune	de	Bonţida	

Photo credits: FTT
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Le	Château	B nffy	de	Răscruciá
	Commune	de	Bonţida,	village	de	Răscruci

La	localité	Răscruci	appartenait	à	la	famille	Bánffy,	faisant	partie	du	domaine	de	Bonţida.	Le	
château	a	été	construit	dans	un	style	néoclassique	éclectique,	entouré	d'un	vaste	parc,	le	domaine	
étant	utilisé	comme	résidence	d'été	de	la	famille	Bánffy.	Un	élément	architectural	très	attractif	est	le	
salon,	dans	le	style	de	la	Renaissance,	avec	des	murs	revêtus	en	bois	et	des	plafonds	en	bois	caisson.
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Musées	

Le	Musée	Mémorial	Octavian	Goga	a	
été	 créé	 en	 1967	 et	 évoque	 la	 vie	 et	
l'activité	du	grand	poète	roumain	par	
des	 documents,	 des	 livres	 et	 des	
photographies,	 mais	 surtout	 en	
exposant	 un	 grand	 nombre	 de	 ses	
objets	personnels,	comme	un	cabinet	

èmeallemand	du	XVIII 	siècle,	une	caisse	
�lorentine	 exécutée	 en	 Transylvanie	

èmeau	XVI 	siècle,	deux	sièges	en	cuir	de	
èmeCordoue	 du	 XVII 	 siècle,	 et	 des	

chaises	et	des	canapés	Biedermeier.

Musée	«Octavian	Goga»	de	Ciucea
	Rue	Principală,	4,	commune	de	Ciucea



Le	Musée	d'Histoire	de	Turda	a	 été	
fondé	en	1943,	le	patrimoine	du	musée	
réunissant	 environ	 30.000	 objets	
représentatifs	pour	toutes	les	périodes	
historiques.	Un	objet	d'attraction	est	le	
tableau	 de	 grandes	 dimensions	 (3/4	
m),	 peint	 en	 1898	 par	 le	 peintre	
hongrois	Körösfői	Krisch	Aladar,	ayant	
au	 centre	 la	 �igure	 du	 réformateur	
David	Francisc.	La	peinture	représente	
la	 scène	 de	 la	 proclamation	 de	 la	
l ibert é 	 des 	 cultes 	 rel ig ieux 	 en	
Transylvanie	dans	la	réunion	des	E� tats	
de	 Turda	 de	 1568,	 organisée	 dans	
l'E� glise	Romano-Catholique.
Destiné	 à	abriter	 la	Douane	du	Sel	

de	 Turda,	 le	 bâtiment	 a	 également	
servi	 comme	 résidence	 temporaire	
des	 princes	 de	 Transylvanie	 lors	 de	
leurs	visites	dans	la	région,	d'où	aussi	
son	 nom	 de	 Maison	 des	 Princes	 ou	
Palais	Voıv̈odal.

Musée	d'Histoire	de	Turda
	Rue	B.P.	Haşdeu,	2,	Turda	
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Le	Musée	d'Histoire	de	Gherla	possède	un	

riche	patrimoine.	On	remarque	 les	vestiges	

découverts	 dans	 le	 périmètre	 du	 castre	

romain	de	Gherla	(pièces	de	monnaie,	armes,	

sculptures,	un	diplôme	militaire	de	123	après	

J.C.)	 et	 une	 série	 de	 documents	 attestant	

l'établissement	 des	 Arméniens	 dans	 cette	

ville.	 L'exposition	 permanente	 présente	 à	

travers	 des	 documents	 archéologiques	 et	

documentaires	 l'évolution	 humaine	 du	

Paléolithique	jusqu'au	XVIII 	siècle.ème
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La	collection	du	Musée	Municipal	de	Dej	
se 	 compose 	 d'objets 	 comme 	 des	
inscriptions 	 romaines, 	 des 	 objets	
ethnographiques	 et	 folkloriques,	 des	
fragments	 architecturaux,	 des	 tubes	
d'adduction	d'eau	en	céramique,	des	lampes	
en	 céramique,	 des	 fusils	 ou	des	pièces	de	
monnaie.	 Une	 découverte	 intéressante	 est	
représentée	par	le	trésor	découvert	à	Nireş,	
composé	de	30	pièces	de	monnaie	d'argent.
L'existence	d'une	mine	de	sel	(Ocna	Dej)	

dans	 la	 ville	 de	 Dej	 a	 contribué	 au	
développement	de	la	collection	scienti�ique	
et	technologique	avec	des	outils	spéci�iques	
à	 l'exploitation,	 tels	qu'une	vieille	balance	
pour	peser	le	sel,	une	brouette	en	bois	pour	
le	transport	du	sel,	une	poulie	pour	monter	
le	 sel	 à	 la	 surface	 ou	 des	 maquettes	 de	
machines	contemporaines.

Le	Musée	 de	 l'Eau	 de	
Cluj	 a	 été	 inauguré	 en	
1992,	s'agissant	 	du	seul	
Musée	 de	 l'Eau	 de	 la	
Roumanie. 	 Ses 	 deux	
sections	illustrent	l'histoire	
de	 l'approvisionnement	
d'eau	et	de	la	canalisation	
de	Cluj.

Musée	d'Histoire	de	Gherla	
	Rue	Mihai	Viteazu,	6,	Gherla

Musée	Municipal	de	Dej	
	Rue	1	Mai,	3,	Dej		

Musée	de	l'Eau	de	Floreşti
	Rue	Avram	Iancu,	Commune	de	Floreşti



Édi�ices	religieux

Le	 monastère	 de	 Nicula	 est	
connu	 comme	 l'un	 des	 centres	
monastiques	 les	 plus	 importants	
de	 Transylvanie,	 qui	 accueille	 le	
plus	grand	pèlerinage	annuel	de	la	
Transylvanie	 le 	 15	 août. 	 La	
première	attestation	documentaire	
indique	l'existence	d'une	église	en	
bois	 au	 style	 de	 Maramureş,	
détruite	par	un	incendie	en	1973	et	
remplacée	 par	 une	 église	 en	 bois	

èmedu	XVII 	siècle.	La	première	église	
de	muraille	a	 été	construite	entre	
1875-1879-1905,	représentant	un	
grand	 édi�ice	avec	deux	 tours	au-
dessus	du	pronaos.	De	même,	dans	
la	zone	du	monastère	de	Nicula,	se	
développe	également	un	centre	de	
peinture	iconographique	sur	verre,	
une	 technique	 importée	 de	 la	
Bohême,	 de	 l'Autriche	 et	 de	 la	
Bavière.
De	 nos	 jours,	 outre	 l'église	 en	

bois	et	de	celle	en	pierre,	il	y	a	aussi	
une	 église	 monumentale	 dans	 le	
style	Brâncovenesc	et	un	ensemble	
architectural	destiné	 à	devenir	un	
centre	 d'étude	 patristiques	 et	 un	

atelier	de	création	pour	la	continuation	de	la	tradition	de	l'école	de	peinture	sur	verre	de	Nicula.	
Le	monastère	de	Nicula	possède	également	un	musée	doté	d'une	riche	collection	d'icônes	sur	verre,	

em̀e em̀eainsi	que	des	icônes	sur	bois	datant	du	XVI 	au	XVIII 	siècle.	Dans	le	musée	se	trouve	également	une	
collection	de	livres	cultuels,	de	sculptures	en	bois	et	en	racines,	céramique,	tissus	et	serviettes.
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Monastère	«Assomption	de	la	Vierge»	de	Nicula
	Commune	de	Fizeşu	Gherlii,	village	de	Nicula



Par	son	style,	cet	édi�ice	monumental	
fait 	 partie	 des	 églises	 gothiques	
cons t ru i t e s 	 dans 	 l e s 	 v i l l e s 	 de	
Transylvan ie , 	 é t an t 	 une 	 é g l i se	
naviculaire,	avec	une	tour	sur	la	façade	
d'ouest	et	des	contreforts.	A� 	l'intérieur	il	
y	a	une	voûte	gothique	datant	de	1500.	
Le	 plafond	 en	 caisson,	 le	 troisième	 de	
l'histoire	de	l'église,	remonte	à	1779.
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L'Église	Réformée	Calviniste	de	Dej
	Place	Bobâlna,	6,	Dej

Entre	1907-1909,	la	communauté	juive	de	Dej	a	élevé	la	synagogue	de	la	ville,	une	
synagogue	qui	allait	devenir	l'une	des	plus	belles	de	Transylvanie.

Synagogue	de	Dej
	Place	Ștefan	cel	Mare,	1,	Dej



La	ville	de	Gherla	était	connue	à	l'époque	médiévale	sous	le	nom	d'Armenopolis,	étant	l'un	des	
centres	les	plus	importants	de	la	communauté	arménienne	en	Europe	centrale	et	du	sud-est.	Une	
communauté	prospère	de	commerçants	décide	de	construire	une	cathédrale	épiscopale	en	1748,	
l'édi�ice	étant	réalisé	dans	le	style	baroque	Transylvanien.	Dans	l'église	se	trouve	une	peinture	-	
«La	descente	de	Jésus	de	la	Croix»	-	supposée	œuvre	de	Rubens,	donnée	par	l'empereur	Francisc	
1	(François	1er)	par	reconnaissance	pour	des	dons	importants	destinés	à	la	trésorerie	impériale.
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La	Cathédrale	Catholique	Arménienne	de	Gherla
	Place	Libertăţii,	Gherla

èmeL'église	réformée-calviniste	de	Sic	remonte	au	XIII 	siècle,	étant	construite	avec	
l'aide	du	roi	Matthias	Corvin.	En	1555,	un	synode	des	églises	réformées	a	eu	lieu	dans	
cette	 église,	 en	 présence	 de	 Francisc	 David,	 le	 fondateur	 de	 la	 confession	

èmeunitarienne.	On	retrouve	à	l'intérieur	des	fragments	de	fresques	du	XIV 	siècle,	un	
èmeplafond	en	caisson,	une	orgue	et	des	cloches	du	XVIII 	siècle.

L'Église	Réformée	-	Calviniste	de	Sic
	Commune	de	Sic



Dans	sa	 forme	actuelle	 l'église	remonte	au	XVIII 	siècle.	En	1994	on	a	refait	 les	220	ème

cassettes	du	plafond	qui	ont	été	peints	avec	des	motifs	spéci�iques	de	la	région.	Dans	le	
cimetière	se	trouve	une	cloche	du	règne	du	roi	Matthias	Corvin	(année	1481).
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L'Église	Réformée	Calviniste	de	Sâncraiu
	Commune		de	Sâncraiu

èmeDans	 le	village	de	Văleni,	 les	 franciscains	ont	 érigé	une	 église	romane	au	XIII 	
siècle.	Le	plafond	de	ce	bâtiment	est	en	caisson,	peint	avec	des	motifs	spéci�iques	à	la	
région.	Dans	le	mur	de	défense	de	l'église	on	voit	aussi	un	relief	funéraire	de	l'époque	
romaine	et	une	tête	sculptée	de	Tartare.

L'Église	Réformée	Calviniste	de	Văleni
	Commune	Călăţele,	village	de	Văleni
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L'Église	Réformée	Calviniste	de	Mănăstireni
	Commune	de	Mănăstireni

L'église	archidiocésaine	de	Feleac	a	
été	 construite	 autour	 de	 1488.	 A� 	
l'époque	 du	 prince	 Ștefan	 cel	 Mare	
(E� tienne	le	Grand),	elle	a	été	dotée	de	
manuscrits	représentant	des	valeurs	
importantes	 à	 cette	 époque,	 telles	
qu'un	Liturgier	slavon	de	1481.

L'Église	«Sainte	Paraschiva»	de	Feleacu
Commune	de	Feleacu

	 L' é g l i s e 	 C a l v i n i s t e 	 d e	

Mănăstireni	a	été	construite	au	
èmeXIII 	siècle	et	c'est	une	église	

en	style	roman.	Le	mobilier,	 la	

chaire	et	le	plafond	en	caisson	
ème èmedatent	 des	 XVIII 	 et	 XIX 	

s i è c l e s . 	 D e u x 	 é l é m e n t s	

remarquables	sont	une	horloge	

solaire	 et	 deux	 bas-reliefs	 de	

l'époque	 romaine:	 le	 Saint	

Archange	 Michael	 tuant	 le	

dragon	et	Mélusine	 -	 la	vierge	

allaitant	deux	 serpents	 -	 cette	

représentation	étant	unique	en	

Transylvanie.



	L'église	romaine	catholique,	«Sainte	Marie»	
èmea	été	construite	à	la	�in	du	XV 	siècle,	édi�iée	

en	 style	 gothique.	 Le	 premier	 édit	 de	

tolérance	religieuse	en	Europe	a	été	adopté	ici	

en	 1568,	 et	 l'établissement	 de	 l'E� glise	

unitarienne	y	a	été	proclamé.

Entre	 les	 XVI 	 et	 XVII 	em̀e em̀e

siècles,	 il	 y	 eu	 un	 évêché	
orthodoxe	 et	 un	 monastère,	
soutenus	 par	 le	 voıv̈ode	 de	
Moldavie,	 Ştefan	 cel	 Mare	
(Etienne	le	Grand)	(1433-1504)	
et	par	son	�ils,	Petru	Rareş.

Monastère	«	Saint	Ștefan	Vodă	»	de	Vad
	Commune	de	Vad

L'Église	Romaine	Catholique	«Sainte	Marie»	de	Turda
	Rue	Republicii,	54,	Turda
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On	dit	que	les	traditions	et	les	coutumes	roumaines	sont	les	plus	beaux	éléments	de	notre	culture.	
Nous	vous	attendons	dans	notre	département	pour	découvrir	la	gastronomie	locale,	la	vie	dans	la	
bergerie,	à	apprécier	les	chants,	la	danse	et	la	bonne	humeur,	à	écouter	des	histoires	et	légendes	
populaires	et	(mais	pas	en	dernier	lieu)	à	connaıt̂re	les	valeurs	culturelles	et	spirituelles	du	passé!

Traditions	dans	le	Département	de	Cluj
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DÉCOUVREZ	CLUJ-NAPOCA

Muzee
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Musée	Ethnographique	de	la	Transylvanie	
	Rue	Memorandumului,	21,	Cluj-Napoca

Photo credits: George Ciupag

Le	Musée	Ethnographique	de	la	Transylvanie	a	
été	créé	en	1922.	Au	Pavillon	de	l'exposition	vient	
s'ajouter	en	1929	un	musée	en	plein	air,	le	premier	
en	 Roumanie,	 appelé	 le	 Parc	 Ethnographique	
National	«Romulus	Vuia».	L'exposition	permanente	
actuelle	 est	 intitulée	 «La	 culture	 populaire	 en	

em̀e	 em̀eTransylvanie	-	XVIII -	XX 	siècles»,	inaugurée	en	
2006,	 et	 aborde	 les	 principaux	 domaines	 de	 la	
culture	matérielle	et	spirituelle	de	la	Transylvanie	
rurale,	 illustrés	 par	 des	 pièces	 représentatives,	
sélectionnées	parmi	plus	de	40.000	objets	existant	
dans	les	collections	de	l'institution	muséale.



Parc	Ethnographique	National	«Romulus	Vuia»
	Rue	Tăietura	Turcului,	Cluj-Napoca
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Le	Parc	National	Ethnographique	«Romulus	
Vuia»	est	un	musée	en	plein	air,	fondé	en	1929.	
La	première	section	comprend	des	installations	

èmetechniques	et	des	ateliers	paysans	des	XVIII 	-	
èmeXX 	 siècles,	 tandis	 que	 la	 deuxième	 section	

abrite	 des	maisons	 paysannes	 traditionnelles	
représentatives	 des	 zones	 ethnographiques	
distinctes	de	la	Transylvanie.	 	Le	Parc	National	
Ethnographique	 «Romulus	 Vuia»	 abrite	 trois	
des	 plus	 belles 	 églises	 en	 bois 	 de	 la	
Transylvanie:	 l'église	 de	 Cizer,	 construite	 en	

ème1773,	l'église	de	Chiraleş	–	du	XVII 	siècle	-	et	
l'église	de	Petrindu,	datant	de	1612.

Photo credits: George Ciupag

Photo credits: George Ciupag
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Le	musée	se	trouve	dans	 le	Palais	Banffy,	construit	entre	1774-1785	comme	résidence	

privée	du	comte	Georges	Bánffy,	gouverneur	de	la	Transylvanie,	par	l'architecte	allemand	

Johann	Eberhard	Blaumann.	Le	patrimoine	du	Musée	d'Art	de	Cluj-Napoca	comprend	plus	de	

13.000	pièces	précieuses	d'art	roumain	et	universel	(des	XV 	-	XXI 	siècles),	étant	composé	ème ème

de	peintures,	sculptures,	arts	graphiques	et	arts	décoratifs	et	du	fonds	documentaire.

La	Collection	d'Histoire	de	la	Pharmacie	est	située	dans	la	plus	ancienne	pharmacie	de	Cluj,	
du	XVI 	siècle.	Le	musée,	ouvert	au	public	en	1954,	refait	l'atmosphère	et	la	structure	des	ème

anciennes	pharmacies,	en	réunissant	une	grande	variété	de	pièces:	des	meubles	des	siècles	
XVII 	 -	 XIX ,	 anciens	 dispositifs	 pharmaceutiques,	 des	 traités,	 des	 ordonnances	 et	ème ème

diplômes	pharmaceutiques,	la	fameuse	poudre	de	momie	vendue	contre	son	poids	en	or,	
comme	panacée,	mais	aussi	des	produits	bizarres	d'origine	animale	ou	des	petites	bouteilles	
peintes	 à	 la	main	dans	 lesquelles	on	vendait	 l'élixir	de	 l'amour.	 La	peinture	baroque	du	
plafond	 de	 la	 maison	 est	 l'un	 des	 rares	 exemples	 de	 peintures	 laıq̈ues	 conservées	 en	

Musée	d'Art	de	Cluj-Napoca
	Place	Unirii,	30,	Cluj-Napoca

Collection	d'Histoire	de	la	Pharmacie
	Place	Unirii,	28,	Cluj-Napoca



	Musée	National	d'Histoire	de	la	Transylvanie
	Rue	Constantin	Daicoviciu,	2,	Cluj-Napoca

Le	précieux	patrimoine	du	Musée	réunit	plus	de	450.000	objets	illustrant	l'histoire	et	la	civilisation	
de	la	Transylvanie,	de	la	préhistoire	à	nos	jours.	Il	est	organisé	en	9	collections	représentatives,	dont:	
«la	Collection	égyptienne»	(qui	présente	un	grand	intérêt	dû	à	sa	pièce	centrale,	une	momie	de	l'âge	
ptolémaıq̈ue),	«la	Collection	d'histoire	de	daces»	qui	expose	des	outils,	des	armes	et	des	artefacts	
produits	dans	la	Dacie	préromaine,	mais	aussi	de	nombreuses	pièces	importées	ou	celle	«d'Histoire	
romaine»	illustrant	la	vie	quotidienne,	religieuse,	artistique	et	les	pratiques	funéraires	de	la	Dacie	
romaine. 	 «La 	 Collection	
d'histoire 	 médiévale 	 et	
moderne»	re�lète	l'histoire	et	la	
civilisation	 de	 l'espace	 multi-
ethnique	 et 	 multi-confe-
ssionnel	 transylvain	 du	 IX 	ème

siècle	 jusqu'aux	 premières	
décennies	 du	 XX 	 siècle,	ème

«l'Histoire	 contemporaine»	
re�lète	des	moments	de	grand	
dramatisme	 vécus	 par	 la	
société	 de	 la	 Transylvanie	 au	
XX 	 siècle	 tandis	 que	 «le	ème

Cabinet	 numismatique»	 inclut	
plus	 de	 100.000	 pièces	 (plus	
de	 80	 objets	 classés	 comme	
objets	de	trésorerie). Photo credits: MNIT Cluj
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Les	débuts	du	musée	datent	de	1924,	à	l'époque	de	l'évêque	Nicolae	Ivan,	fondateur	

de	la	Cathédrale	Orthodoxe	de	Cluj-Napoca.	Le	musée	se	trouve	actuellement	au	sous-

sol	de	la	Cathédrale	Orthodoxe	et	a	été	réorganisé	au	cours	de	2011.	L'une	des	plus	

précieuses	icônes	exposées	est	celle	de	la	Vierge	Marie	et	l'Enfant,	peinte	vers	1699	

par	le	célèbre	peintre	d'icônes	Luca	de	Iclod.

Musée	de	l'Église	Métropolitaine	de	Cluj
	Place	Avram	Iancu,	18,	Cluj-Napoca

Le	musée	de	l'Université	de	Cluj	a	été	fondé	
en	2001,	ses	collections	comptant	plus	de	750	
pièces	 originales	 et	 des	 et	 fac-similés	 (livrets	
d'études,	 manuels	 universitaires,	 divers	
instruments	 scienti�iques,	 des	médailles,	 etc.).	
Par	leur	biais	on	fait	revivre	l'histoire	et	l'activité	
des	collèges,	des	facultés	et	des	universités	qui	
ont	existé	à	Cluj-Napoca,	du	XVI 	siècle	jusqu'à	em̀e

nos	jours.	Le	musée	abrite	également	une	petite	
collection	 technique	 contenant	 des	 anciens	
appareils	des	Facultés	de	Physique,	de	Chimie	
et	de	Biologie,	utilisés	au	�il	du	temps	dans	la	
recherche	appliquée	de	Cluj.

Musée	de	l'Université	Babeş–Bolyai
	Rue	Mihail	Kogălniceanu,	4,	Cluj-Napoca



Musée	Botanique
	Rue	Republicii,	42,	Cluj-Napoca

Parmi	 les	 plus	 de	
6.000	objets	exposés,	se	
trouve	aussi	la	collection	
de	 graines	 de	 palmiers	
d'environ	 180	 espèces,	
parmi	 lesquelles	 on	
rencontre	 la	 semence-
champion,	 ayant	 un	
poids	 de	 16	 kg.	 Parmi	
les	plus	précieuses	et	les	
plus	 riches	 collections	
du 	 pays 	 du 	 musée	
botanique	�igure	aussi	la	
collection	 de	 dendro-
logie,	contenant	environ	
450	échantillons.
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La	 collection	 de	 pierres	
précieuses	(environ	230	pierres	
précieuses	et	gemmes	�ines)	est	
l'une	des	attractions	du	musée	et	
elle	 est	 exposée	 dans	 la	 vitrine	
originale	 du	 XIX 	 siècle.	 L'une	em̀e

des	collections	de	 raretés	est	 la	
collection	de	météorites,	la	seule	
collection	 de	 ce 	 genre	 en	
Roumanie,	qui	rassemble	plus	de	
200	pièces	du	monde	entier.

Musée	de	la	Paléontologie	et	de	la	Stratigraphie
	Rue	Mihail	Kogălniceanu,	1,	Cluj-Napoca

La	 co l l ec t ion	 de 	 types 	 es t 	 l a	
collection	la	plus	précieuse	et	contient	
plus	 de	 200	 espèces	 de	 plantes	 et	
d'animaux	 fossiles,	 dont	 118	 sont	
inclus	dans	le	Patrimoine	National.

Musée	de	la	Minéralogie
	Rue	Mihail	Kogălniceanu,	1,

Cluj-Napoca
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Un	zoo	en	miniature	avec	
des	 endroits	 spécialement	
conçus	pour	maintenir	des	
petits	 animaux	 dans	 leur	
environnement	 naturel,	 le	
Vivarium	 possède	 environ	
60	espèces	de	 reptiles,	 de	
poissons , 	 de 	 micro -
mammifères	et	d'oiseaux.

Vivarium	
	Rue	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca

Le	musée	est	divisé	en	3	catégories	d'expositions:	l'exposition	proprement-dite,		qui	comprend	
un	grand	nombre	de	vertébrés	et	d'invertébrés,	exposés	pour	reproduire	leur	cadre	naturel;	des	
collections	scienti�iques	qui	comprennent	plus	de	300.000	exemplaires	d'animaux,	et	la	réserve	
du	musée,	dont	le	matériel	biologique	est	présenté	dans	des	expositions	temporaires.	L'exposition	
de	base	expose	également	des	animaux	qui	sont	des	raretés	ou	des	espèces	disparues.

Musée	Zoologique
	Rue	Clinicilor,	5-7,	Cluj-Napoca



L'E�glise	«Saint-Michel»,	qui	domine	l'une	des	places	centrales	de	la	ville,	Piata	Unirii	(la	Place	de	

l'Union),	est	un	important	édi�ice	gothique	construit	en	Transylvanie.	La	construction	de	l'église	

remonte	à	1316,	à	l'époque	du	roi	Charles	Robert	d'Anjou.	En	1400,	le	pape	Boniface	IX 	publie	ème

un	document	exhortant	tous	les	paroissiens	en	Europe	à	soutenir	la	construction	de	l'église	Saint-

Michel,	qui	allait	être	achevée	en	1442.	Un	des	ornements	les	plus	importants	de	l'église,	le	cadre	

de	la	porte	de	la	sacristie,	date	de	1528	et	est	réalisé	dans	le	style	de	la	�in	de	la	Renaissance.

Édi�ices	religieux

	L'Église	Romaine	Catholique	«St.	Michel»
	Place	Unirii,	Cluj-Napoca
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Cathédrale	Orthodoxe	Métropolitaine,	«Assomption	de	la	Vierge»	
	Place	Avram	Iancu,	Cluj-Napoca

Entre	1923	et	1933,	sur	l'initiative	de	l'évêque	Nicolae	Ivan	et	avec	le	soutien	de	la	Maison	Royale	
de	la	Roumanie,	la	cathédrale	épiscopale	est	érigée	sur	la	place	Avram	Iancu	-	un	monument	en	
style	byzantin	avec	des	éléments	caractéristiques	du	style	de	Brâncoveanu.	A� 	présent,	dans	le	sous-
sol	de	la	cathédrale	fonctionne	un	musée	présentant	l'histoire	des	diocèses	orthodoxes	de	la	région	

èmede	Cluj,	l'art	iconographique	a	partir	du	XIV 	siècle	et	la	crypte	des	hiérarques.

Dans	le	quartier	de	Mănăştur,	sur	une	colline	
qui	dominait	 l'entrée	ouest	de	 la	ville	dans	 la	
période	médiévale,	 on	 trouve	 les	 restes	d'une	
des	 plus	 importantes	 institutions	 de	 la	
Transylvanie	médiévale,	l'abbaye	bénédictine	de	
Cluj-Mănăştur.	 Les	 recherches	 archéologiques	
réalisées	dans	cette	zone	démontrent	l'existence	
d'une	forti�ication	datant	du	IXe	siècle.

L'Église	Romaine	Catholique
«Calvaria»

	Quartier	de	Mănăştur,	Cluj-Napoca



	 L'église	 est	 un	 bâtiment	 de	 style	 gothique	 type	
salle,	avec	un	système	de	voûtes	gothiques	en	forme	
d'étoile,	 le	 plus	 important	 objet	 d'art	 de	 la	

èmecathédrale	étant	la	chaire	du	XVII 	siècle.

L'église	 est	 une	 du	 type	 salle	 qui	
conserve	encore	des	traces	des	éléments	
gothiques.	Au	centre	de	l'autel	se	trouve	
une	 peinture	 religieuse	 de	 1730,	 une	
copie	 �idèle	d'un	tableau	se	 trouvant	 à	
Rome,	 dans	 l'église	 Santa	 Maria	
Maggiore.	Le	Comte	Sigismund	Korniş,	
gouverneur	 de	 la	 Transylvanie	 entre	
1713-1731,	apporta	ici	un	cruci�ix	ayant	
des	 dimensions	 impressionnantes,	
considéré	 comme	 l'objet	 d'art	 le	 plus	
important	de	l'église.

Cathédrale	Épiscopale	Calviniste
	Rue	Mihail	Kogălniceanu,	Cluj-Napoca

L'Église	du	Monastère	Franciscain
	Place	du	Musée,	Cluj-Napoca 39



L'Église	des	Piaristes
	Rue	Universității,	5,	Cluj-Napoca40

Cathédrale	Gréco-Catholique
«Trans�iguration»
	Av.	Eroilor,	10,	Cluj-Napoca

La	Cathédrale	Unitarienne
	Av.	21	Decembrie	1989,	9,	Cluj-Napoca

L'Église	Évangélique	
	Av.	21	Decembrie	1989,	1,	Cluj-Napoca

Cimetière	Central	de	Cluj-Napoca
	Portes	d'accès	:	Rue	Avram	Iancu,	Rue	Calea	Turzii



Jardins	et	Parcs

Le	Jardin	Botanique	de	Cluj-Napoca	occupe	une	
super�icie	de	14	hectares,	avec	diverses	collections	
de	plantes	qui	réunissent	environ	10.000	espèces.	
Le	 Jardin	 Botanique	 abrite	 également	 l'Institut	
Botanique,	 le	 Musée	 Botanique	 et	 l'Herbier	 de	
l'Université,	qui	abrite	655.000	feuilles	d'herbier	
avec	des	plantes	du	monde	entier.

Jardin	Botanique	«Alexandru	Borza»
	Rue	Republicii,	42,	Cluj-Napoca
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Le	Parc	Central,	appelé	aussi	le	Parcul	Mare	
(Grand	Parc)	par	 la	population,	est	ouvert	au	
public	depuis	1830.	Le	bâtiment	du	Casino	et	le	
lac	en	sont	les	principales	attractions,	et	tous	
ceux	qui	franchissent	son	seuil	peuvent	pro�iter	
des	diverses	possibilités	de	loisir	offertes.	

La	 Citadelle	 est	 l'endroit	 avec	 le	 plus	 beau	 panorama	 de	 Cluj-Napoca	 et	 un	
important	belvédère	pour	les	touristes.	Situé	à	405	mètres	d'altitude,	il	ressemble	à	
un	plateau	et	a	été	construit	par	les	Habsbourgs	au	XVIII 	siècle,	étant	la	première	ème

forti�ication	du	type	Vauban	en	Transylvanie.

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

Photo credits: Visit Cluj

Le	Parc	Central	«Simion	Bărnuţiu»

Le	Parc	«Cetățuia»
(Citadelle)



La	Maison	de	Matthias	Corvin	(Casa	Matei	Corvin)	
em̀eest	le	seul	immeuble	du	XV 	siècle	qui	garde	encore	sa	

forme	originale,	s'agissant	d'un	bâtiment	gothique	qui	
a	été	construit	par	la	fusion	de	trois	maisons.	Selon	la	
tradition,	Matei	(Matthias),	roi	de	Hongrie,	le	�ils	cadet	
de	Iancu	de	Hunedoara,	est	né	dans	cette	maison.	

Le	 Bastion	 ou	 la	 Tour	 des	 Tailleurs	 	 fait	
partie	du	second	système	de	remparts	et	de	
forti�ications	 de	 la	 ville,	 construit	 du	 XV 	em̀e

jusqu'au	XVII 	siècle.	La	première	attestation	em̀e

documentée	 remonte	 au	 XV 	 siècle,	 à	ème

l'époque	de	Matei	 (Matthias)	Corvin,	 roi	de	
Hongrie.	Cette	tour	a	été	nommée	d'après	la	
guilde	 des	 tailleurs	 qui	 était	 obligée	 à	
entretenir	et	garder	la	ville	à	ce	point-ci,	celui-
ci	étant	le	seul	bastion	de	la	forteresse	qui	est	
resté	dans	son	intégralité.

Maison	de	Matthias	Corvin
	Rue	Matei	Corvin,	6,	Cluj-Napoca

Bastion	des	Tailleurs	
	Rue	Baba	Novac,	Cluj-Napoca 43

Autres	attractions	touristiques
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	 Le	 stade	 Cluj	 Arena	 a	 été	 inauguré	 en	 2011	 et	 est	 considéré	 comme	un	 stade	 de	 la	
catégorie	UEFA	Elite,	avec	une	capacité	d'environ	30.000	places.

Avec	une	super�icie	totale	de	38.410	m²	et	une	capacité	de	jusqu'à	10.000	places,	BT	
Arena	accueille	des	compétitions	sportives,	des	événements	culturels	et	corporatifs,	ainsi	
que	des	conférences,	des	concerts,	des	foires	aux	emplois,	foires	aux	universités	et	aux	
vacances.	Elle	s'étend	sur	5	niveaux,	ayant	un	cube	vidéo	unique	dans	le	pays	avec	quatre	
grands	écrans	qui	transmettent	des	images	Full	HD	pendant	les	événements	mêmes.

Le	Stade	Cluj	Arena
	Allée	Stadionului,	2,	Cluj-Napoca

Salle	Polyvalente	BT	Arena
	Rue	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca



ÉVÈNEMENTS		MAJEURS

AOUT	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAOUT	-	Smida	Jazz	Festival,	SmidaAOUT	-	Smida	Jazz	Festival,	Smida

AOUT	-	Untold	Festival	,	Cluj-NapocaAOUT	-	Untold	Festival	,	Cluj-NapocaAOUT	-	Untold	Festival	,	Cluj-Napoca

AOUT	-	Jours	de	la	Culture	MagyareAOUT	-	Jours	de	la	Culture	Magyare
de	Cluj-Napocade	Cluj-Napoca
AOUT	-	Jours	de	la	Culture	Magyare
de	Cluj-Napoca

JUILLET	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaJUILLET	-	Street	Food	Festival,	Cluj-NapocaJUILLET	-	Street	Food	Festival,	Cluj-Napoca

JUIN	–	Festival	InternationalJUIN	–	Festival	International
de	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napocade	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
JUIN	–	Festival	International
de	Film	Transilvania	TIFF,	Cluj-Napoca
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Laissez-vous conquérir par un lieu multiculturel et effervescent où il se passe toujours quelque 
chose! Dans le département de Cluj vous trouverez sûrement un événement à votre goût!
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JUIN	–	Festival	Jazz	in	The	Park,JUIN	–	Festival	Jazz	in	The	Park,
Cluj-NapocaCluj-Napoca
JUIN	–	Festival	Jazz	in	The	Park,
Cluj-Napoca MAI	–	Jours	de	la	Ville	de	Cluj-NapocaMAI	–	Jours	de	la	Ville	de	Cluj-NapocaMAI	–	Jours	de	la	Ville	de	Cluj-Napoca

OCTOBRE	-OCTOBRE	-
Foire	d'Automne	de	Negreni,	NegreniFoire	d'Automne	de	Negreni,	Negreni

OCTOBRE	-
Foire	d'Automne	de	Negreni,	Negreni

OCTOBRE-	Automne	Musicale	de	Cluj,OCTOBRE-	Automne	Musicale	de	Cluj,
Cluj-NapocaCluj-Napoca

OCTOBRE-	Automne	Musicale	de	Cluj,
Cluj-Napoca

JUILLET	-	Electric	Castle	Festival	,	BonţidaJUILLET	-	Electric	Castle	Festival	,	BonţidaJUILLET	-	Electric	Castle	Festival	,	Bonţida



INFORMATIONS	UTILES
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Numéros	d'urgence
ź 	Police,	Pompiers,	Ambulance,	Salvamont	Cluj	112
ź 	Salvamont	Vlădeasa	(004)	0725-826.668

Pharmacies	non-stop	
ź Cynara	
	 Rue	Calea	Florești,	75,	Cluj-Napoca
ź Ecofarmacia
	 Place	Timotei	Cipariu,	15,	Cluj-Napoca
ź Farmadon
	 Avenue	21	Decembrie	1989,	5,	Sora	Shopping	Center,	Cluj-Napoca
ź Remedium	

Avenue	21	Decembrie	1989,	131,	Cluj-Napoca
ź Viafarm
	 Place	Mihai	Viteazul,	Cluj-Napoca	

Unité	de	Réception	des	Urgences	Médicales	
ź Hôpital	Clinique	d'Urgence	du	Département	de	Cluj
	 Rue	Clinicilor,	3-5,	Cluj-Napoca

Centres	Commerciaux	
ź Iulius	Mall
	 Rue	Alexandru	Vaida	Voevod,	53-55,	Cluj-Napoca
ź Vivo!	Cluj-Napoca
	 Rue	Avram	Iancu,	492-500,	Florești
ź Central
	 Rue	Regele	Ferdinand,	22-26,	Cluj-Napoca	
ź Platinia	Shopping	Center
	 Rue	Calea	Mănăștur,	2-6,	Cluj-Napoca
ź Sora	Shopping	Center
ź Avenue	21	Decembrie	1989,	5,	Cluj-Napoca
ź Sigma	Shopping	Center
ź Rue	Observatorului,	109,	Cluj-Napoca

Parkings	
ź Parking	Primărie	(Mairie)	–	Place	Lucian	Blaga,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Piaţa	Unirii	–	Place	Unirii,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Piaţa	Cipariu	–	Place	Cipariu,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Mărăști	–	Rue	Calea	Dorobanţilor,	105	,	Cluj-Napoca	
ź Parking	Multiplex	Leul	–	Place	Mihai	Viteazu,	Cluj-Napoca
ź Parking	Cluj	Arena	-	Allée	Stadionului,	2,	Cluj-Napoca
ź Parking	BT	Arena	-	Rue	Uzinei	Electrice,	Cluj-Napoca
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TRANSPORT		

ź Rue	Traian	Vuia,	149,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-307.500
	 www.airportcluj.ro

Aéroport	International	Avram	Iancu	Cluj

ź Place	Gării,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-433.647
ź www.cfrcalatori.ro

Gare	de	Cluj-Napoca	

ź Rue	Giordano	Bruno,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-435.278
ź www.fany.ro

Gare	d'Autobus	Fany	Cluj-Napoca

ź Rue	Giordano	Bruno,	1-3,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-455.249
ź www.autogarabeta-cluj.ro

Gare	d'Autobus	Beta	Cluj-Napoca	

ź Av.	21	Decembrie	1989,	128-130,	Cluj-Napoca
	 (004)	0264-430.917
	 www.ctpcj.ro

Compagnie	de	Transport	Public	Cluj-Napoca

ź Cluj-Napoca,	Nova	Taxi
	 (004)	0264–949
ź Cluj-Napoca,	Napoca	Taxi
	 (004)	0264-953
ź Cluj-Napoca,	Diesel	Taxi
	 (004)	0264-946
ź Cluj-Napoca,	Daniel	Taxi
	 (004)	0264-947
ź Cluj-Napoca,	Pritax	Taxi
	 (004)	0264-942
ź Cluj-Napoca,	Terra&Fan	Taxi
	 (004)	0264-944
ź Cluj-Napoca,	Pro	Rapid	Taxi
	 (004)	0264-948
ź Cluj-Napoca,	Clima&Confort	Taxi
	 (004)	0264-943
ź Cluj-Napoca,	Good	Cab	Taxi
ź (004)	0264-914

Taxi		
ź Turda,	Cantatur	Taxi
ź (004)	0264-945
ź Turda,	Radio	Taxi
	 (004)	0264-966
ź Câmpia	Turzii,	Patri	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Utu̦	Taxi
	 (004)	0752-135.465
ź Câmpia	Turzii,	Radio	Taxi
	 (004)	0752-101.888
ź Dej,	Taxi	Marovi
	 (004)	0264-206.000
ź Gherla,	Travel	Taxi
	 (004)	0264-215.666
ź Florești,	Plus	Taxi
	 (004)	0756-609.060

ź Rue	Căii	Ferate,	Cluj-Napoca
	 (004)	0748-402.831

Gare	d'Autobus	Sens-Vest	Cluj-Napoca	


