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Introduction 
 

Les particularités des Monts Apuseni ont généré un certain type d’occupation et 
d’utilisation des terrains, un certain type d’habitat, de sorte que la mise en valeur des 
ressources naturelles a fait apparaître des activités traditionnelles différentes, suivies des 
transformations du paysage. L’espace des Monts Apuseni possède un potentiel touristique à 
part, mais modestement exploité. Les Monts Apuseni sont caractérisés par d’altitudes réduites, 
aux sommets qui s’élèvent légèrement au-dessus de 1800 m, d’une tectonique et d’une 
lithologie qui donnent au relief une complexité et une attraction surprenantes, par l’absence du 
relief glacier, compensée par un développement particulier de l’exo et de l’endocarste. Les 
attractions du relief sont heureusement complies par les autres attractions du milieu naturel : le 
climat favorable à la pratique des sports d’hiver, sources thermales et minérales, éclats, 
nombreux lacs et chutes d’eau, forêts abritant des animaux d’importance cynégétique, rivières à 
eau pure où vivent de nombreux poissons, appartenant à une multitude d’espèces. 
L’humanisation intense explique la richesse des ressources touristiques de nature anthropique. 
Les localités rurales de la région ne se trouvent pas uniquement concentrées dans des 
dépressions et couloirs, mais aussi sur des versants et hauts plateaux  bien étendus. Les 
bocages et les hameaux, tellement propres à ces montagnes, se déroulent jusqu’à 1400 m 
d’altitude. 

Le tourisme rural représente une alternative autant pour les habitants de l’espace rural 
des Monts Apuseni, que pour les touristes autochtones, provenant du milieu urbain. Les traits 
définitoires du tourisme rural se retrouvent aussi dans l’espace des Monts Apuseni: offre variée 
qui répond au besoin d’authenticité, reflétée au niveau des principaux  composants, originalité 
et qualité du milieu physique, spécifique au moyen de vivre, mentalités, traditions etc. La 
relance des zones rurales des Monts Apuseni, qui se confronte, à présent, avec des problèmes 
démographiques graves, (dépopulation, nombre assez grand de femmes par rapport aux 
hommes, vieillissement), générés surtout par les difficultés économiques et leur emplacement 
dans un cadre socio-économique équilibré est possible, et l’une des modalités ayant des 
perspectives réelles dans ce sens, est de les inscrire dans le circuit des activités touristiques. 

La viabilité du tourisme rural, en tant que phénomène socio-économique relativement 
récent dépend considérablement des stratégies de développement, qui seront adoptées. Le 
caractère complexe du processus d’aménagement touristique impose la réalisation préalable 
d’études amples et minutieuses d’estimation rigoureuse du patrimoine touristique naturel (relief, 
climat, hydrographie, végétation, faune) ou anthropique (architecture populaire, monuments, 
traditions et coutumes, costumes populaires, etc.) ainsi que l ‘évaluation des autres attributs 
sociaux et économiques du territoire. Les aménagements du domaine du tourisme rural ne 
supposent pas de gros investissements. Au milieu rural, des facilités d’hébergement pour les 
touristes de passage ou en séjour peuvent être aménagées par les villageois mêmes. Les 
conséquences économiques peuvent être considérables, autant au niveau individuel qu’à celui 
de la collectivité.  

Les aménagements touristiques ne doivent pas perturber la fonctionnalité consacrée au 
territoire, ils doivent répondre aux désirs des touristes en ce qui concerne la qualité et la sûreté 
dans l’exploitation des ressources du milieu naturel et anthropique.  



Marian MUNTEAN et Veronica NICOARĂ 

 

 250 

L’aménagement des villages touristiques des Monts Apuseni et leur intégration dans le 
circuit touristique représente une solution pour beaucoup de localités rurales ayant des 
ressources importantes. En fait, les villages touristiques sont des habitats ruraux situés dans un 
environnement pittoresque et non pollué, aux traditions etno-folkloriques inaltérées, aux 
maisons ayant une architecture propre à une zone ethnographique, où les ménages des 
paysans disposant d’un certain degré  de confort, sont loués aux touristes. Peu de  villages des 
Monts Apuseni sont aujourd’hui inscrits dans le circuit touristique : Albac, Arieşeni, Gârda de 
Sus, Ciucea, Poeni, Sâncrai etc.  
 
 
Caractérisation physique et géographique de la commune d’Arieşeni 
 

La commune d’Arieşeni est située à l’extrémité Nord du département d’Alba, aux 
sources d’Arieşul Mare. Le chef-lieu de la commune d’Arieşeni se trouve à  une distance de 40 
km de la ville la plus proche (Câmpeni) et à 123 km distance du chef-lieu du département (le 
Municipe d’Alba Iulia). Le territoire administratif de la commune d’Arieşeni englobe les localités: 
Arieşeni (résidence administrative de la commune), Avrameşti, Bubeşti, Casa de Piatră, CobleŃ, 
Dealul Blajului, FaŃa Cristeşei, FaŃa Lupşei, Galbena, Hodobana, Izlaz, Pânteşti, Patrahaiteşti, 
PoeniŃa, Răviceşti, Sturu, Ştei Arieşeni, Tânvuceşti. Les villages sont assez parsemés. Par 
rapport à la résidence de la commune, les  localités les plus proches sont Ştei, Arieşeni, 
Pânteşti et Avrameşti (à quelques cents mètres) et la plus éloignée est Casa de Piatră à 17 km. 
La voie majeure de communication, qui traverse le territoire de la commune est DN 75 Lunca – 
Turda. Par sa situation sur la route nationale au centre des Montagnes de Bihor, dans une zone 
ayant un potentiel touristique particulier, la commune d’Arieşeni dispose de perspectives 
importantes de développement á l’aide du tourisme. La zone représente à peu-près le centre 
d’un cercle qui englobe à son extrémité les villes de Cluj-Napoca à 141 km, Oradea, à 121 km, 
Arad à 182 km Deva à 133 km et Alba Iulia à 120 km. 

 
Figure 1. La situation géographique de la commune d’Arieşeni. 

 
Du point de vue géographique, la commune d’Arieşeni est située dans les Montagnes 

Bihor-Vlădeasa, montagnes qui constituent l’unité la plus grande, ayant les altitudes les plus 
hautes des Monts Apuseni. Du nord au sud, ce massif est constitué des montagnes Vlădeasa, 
Bătrâna, Biharia, Găina et les Monts d’Arieş. La commune d’Arieşeni est située entre les Monts 
Bătrâna et Biharia, liés par la selle de Vârtop (1180 m).  Ensuite la rivière d’Arieşul Mare sépare 
les deux unités montagneuses; le fondement est constitué de schistes cristallins, mieux 
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représentés sur la crête de Biharia et gravés de l’âge précambrien. Ceux-ci peuvent être 
facilement reconnus, grâce à leur couleur verte ou violacée. L’élément structural le plus 
important est constitué par la présence des nappes de charriage du système bois, par la nappe 
d’Arieşeni, qui a déterminé, dans la grande partie, l’aspect du relief. Celui-ci est strictement 
dépendent de la formation géologique, avec des différences entre les deux zones: aux Monts 
Bătrâna, un relief karstique dominé par des hauteurs douces, plateaux étendus, vallées 
profondes, tandis qu’aux monts Biharia un relief développé sur des schistes cristallins, aux 
formes lourdes, massives, pentes uniformément inclinées. Il est à remarquer le fait que sur le 
territoire de la commune d’Arieşeni, les processus de versant  sont faiblement représentés, 
suite au fait que les vallées sont bien boisées. Les accumulations des dépôts diluviales à la 
base des versants sont consolidées  et ne présentent pas de risques pour les habitats. 

La principale rivière, qui traverse le territoire de la commune d’Arieşeni est Arieş, par 
son cours supérieur. Arieşul Mare prend sa source à une altitude de 1295 m au pied du sommet 
de Vârtop et traverse environ 12 km du territoire de la commune dans la direction NV-SE. Sur le 
même territoire il reçoit comme affluents du côté droit les ruisseaux de Vârciorog, Galbena, 
Cepelor, Steule, Băjita et Bucinişul. Du côté gauche, un seul affluent important, Vallée de 
Cobleş se jette dans Arieşul Mare. Sur la vallée de Vârciorog se trouve une belle chute d’eau 
de 15 m de haut. Le territoire du côté Nord-Est de la commune est traversé par la vallée Gârda 
Seaca. Le climat de la commune d’Arieşeni est humide et frais, propre à la zone de montagne. 
Suite à leurs altitudes, les Monts de Bihor constituent une barrière devant les masses d’air venu 
d’ouest mais ils contribuent aussi à étager les éléments climatiques. Malgré le fait que ces 
montagnes constituent une barrière orographique devant les masses d’air venues d’ouest, 
l’influence des masses d’air humide d’origine océanique qui donne au climat un caractère 
continental modéré aux  légères nuances pluviales n’est pas éliminée. Les températures 
moyennes annuelles se situent environ la valeur de 5oC. La température minimale est de –4oC 
et la maximale 14oC. Cet aspect climatique détermine dans une mesure importante la durée 
des saisons : l’été est plus bref et plus frais et l’hiver est plus long et plus rigoureux. Les 
précipitations atmosphériques se caractérisent par un régime assez riche déterminé par les 
masses d’air océanique, la moyenne annuelle étant de 1400 mm. Les vents dominants sont 
ceux qui soufflent d’ouest, riches en précipitations, ayant généralement une vitesse de 7-8 m/s. 
La couche de neige persiste entre 4 et 5 mois par an, ayant une épaisseur moyenne de 60-70 
cm, ce qui assure des conditions excellentes pour la pratique des sports d’hiver. 
 
 
Potentiel touristique 
 

Potentiel touristique naturel. Les ressources touristiques ont, par leur variété et leur 
complexité, une valeur particulière, ce qui confère à cette zone un degré élevé d’intérêt 
touristique. Voilà quelques-unes unes des ressources naturelles importantes: 

� végétation montagneuse avec des espèces d’intérêt scientifique ou protégées par la 
loi, grâce à leur rareté, faune ayant des espèces d’intérêt cynégétique ou piscicole; 

� réservations naturelles: la commune d’Arieşeni-Cheile Gârdişoarei, Cascada Vârciog, 
le Glacier de Vârtop, l’Aven de Hoanca Urzicarului, Coiba Mică, Coiba Mare, la Grotte 
de Gura Apei, Huda Orbului, la Grotte de Hodobana, l’Aven à deux entrées, Izbucul 
Tăuzului; 

� á part de ces réservations naturelles de la commune d’Arieşeni, on peut visiter encore 
d’autres objectifs touristiques importants (réservations naturelles) situés dans les 
communes voisines: la commune de Gârda de Sus (département d’Alba) - Hoanca 
Apei, l’Aven din Şesuri, la Grotte du Glacier de Scărişoara, la Grotte Pojarul PoliŃei, 
Izbucul CoteŃul Dobreştilor, la Grotte la Porte de Ionele (Peştera Poarta lui Ionele), 
Cheile Ordâncusei, La Grotte de sous Zgurăşti; la commune de Pietroasa 
(département de Bihor) – CetăŃile Ponorului (Les citadelles de Ponor), le Plateau 
karstique le Monde perdu, le Sommet de Biserica MoŃului, l’Aven de Bortig,  le Plateau 
karstique Padiş, Poiana Florilor (la Clairière des Fleurs), Pietrele galbene (les Pierres 
Jaunes), le Glacier le Feu vif, Valea Galbenei, la Dépression de Balileasa. 

 L’accès  vers ces objectifs touristiques est généralement facile. Partant du chef- lieu de 
la commune, il faut tenir DN 75, puis les chemins forestiers et/ou les trajets touristiques 
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marqués. L’information nécessaire est accordée aux touristes à l’aide des points d’information, 
á des  panneaux qui offrent des renseignements d’intérêt général.  
 Réservations complexes. Les gorges de Gârdişoara (localité de Casa de Piatră) 
représentent une gorge sauvage à une longueur d’environ 1200 m où les eaux, stimulées aussi 
de la captation souterraine, ont rapidement crevé. Cette réservation complexe se trouve au SE 
des Monts de Bihor, dans le secteur supérieur de Gârda Seacă (appelée aussi Gârdişoara). 
Leur altitude maximale est de 1150 m.  

 Figure 2. La chute d’eau Cascada Vârciog. 

  
Réservations paysagères.  La chute d’eau de 

Vârciorog (localité de Vânvucesti) est une réservation 
paysagère et elle représente une impressionnante 
chute d’eau d’environ 15 de haut qui a crevé à la base 
une grande cavité. La forêt qui l’entoure augmente le 
pittoresque de la zone. La chute d’eau est située sur 
la vallée au même nom, affluent du côté droit d’Arieşul 
Mare, dans le versant NE du Massif Biharia. La Vallée 
de Vârciog a son origine au pied du sommet Piatra 
Graitoare (La Pierre parlante) (1658 m) et elle est 
dominée par plusieurs sommets à une hauteur de plus 
de 1500 m. 
 Réservations spéléologiques. La grotte de 
Vârtop (village de Casa de Piatră) est une caverne 
fossile qui abrite des formations de stalagmites, 
écoulements pariétaux, concertions calcaires et 
draperies d’une beauté à part, auxquels on ajoute la 
glace perpétuelle ayant une structure typique d’un 
rayon de miel qui y persiste jusque tard en été, et 

parfois d’une année à l’autre. La grotte est située au SE des Monts de Bihor. La réservation se 
trouve sur le versant puissamment  incliné de la Colline de Vârtopaş, côté gauche du ruisseau 
de Gârdişoara, à côté du plateau karstique du voisinage de Poiana Clineasa, à une hauteur de 
1170 m. 

 Figure 3. La grotte de Vârtop (village de 
Casa de Piatra). 

 
L’aven de Hoanca Urzicarului 

(Vârtop) est une des grottes aven, 
partiellement active, ayant une 
dénivellation maximale (-286 m). 
Avant 1989 elle était connue aussi 
sous le nom de l‘aven de 
l’Indépendance.  
 Coiba Mică (village de Casa de 
Piatră) est une grotte où se perd  le 
ruisseau Gârdişoara, dans une chute 
d’eau agitée d’environ 12 m.  

 Coiba Mare (village de Casa de Piatră) est une des plus importantes grottes des Monts 
de Bihor et elle est traversée d’une rivière permanente aux formations stalagmitiques, coulées 
pariétales, concrétions calcaires et draperies d’une beauté à part. Les grottes Coiba Mică et 
Coiba Mare se trouvent au SE des Monts de Bihor, au pied du  versant puissamment  incliné de 
la Colline de Crestătura. La Grotte Gura Apei (la Bouche de l’Eau) (village de Casa de Piatră) 
est en fait un «isbouc» qui mène vers la surface des eaux collectées du Plateau de Padeş, 
étant un « isbouc » d’origine de la Vallée de Gârdişoara. La grotte se trouve au SE des Monts 
de Bihor, au pied du  versant droit  du ruisseau de Gârdişoara.  
 Huda Orbului – (Ruelle de l’aveugle) (village de Casa de Piatră) c’est une grotte de 
grande attractivité, grâce à l’aspect  spectaculaire de la galerie de son entrée. Située dans la 
partie centre-nord des Monts de Bihor, sur le versant gauche du cours supérieur  du ruisseau 
Gârda Seacă, elle est aussi connue sous le nom de la Grotte de la Ruelle de l’Aveugle. 
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 La Grotte Hodobana (village de Hodobana) est, en fait, une cavité connue par son grand 
nombre de niveaux morphologiques, par ses nombreuses formes créées, suite à l’influence du 
facteur tectonique.   
 L’Aven à Deux Entrées (village de Hodobana) représente un phénomène karstique 
particulièrement intéressant. Il est situé au SE des Monts de Bihor, au versant de l’Est de la 
Pierre de Tauz 
 L’izbouc de Tauz (village de Hodobana) constitue une grande résurgence. C’est ici que 
sortent les eaux perdues en Coiba Mică et Coiba Mare, ainsi que celles qui ont donné 
naissance à la Grotte de Hodobana. 

Le potentiel touristique anthropique. Vu la richesse, l’originalité, la diversité et 
l’authenticité de la culture matérielle, et spirituelle populaire, son remarquable degré de 
conservation et sa position unique dans le contexte culturel européen, il est évident que 
l’application du critère ethnographique puisse d’une grande utilité dans le processus de mise en 
relief de l’offre touristique. Les maisons et les biens des villageois sont parsemés, reflétant le 
caractère rustique propre aux habitats des Monts Apuseni. Un potentiel touristique anthropique 
est donné par les pensions touristiques dont le nombre augmente d’une année à l’autre et qui 
ont aussi des annexes représentées par des viviers, fermes d’animaux, destinés au sacrifice, 
installations de transformation des produits animaliers. Les touristes peuvent aussi être 
hébergés dans les maisons des paysans aménagées dans ce but. Le potentiel anthropique est 
augmenté surtout par l’existence de la piste de ski bien aménagée. 
 
 
L‘aménagement du territoire pour la pratique du tourisme rural   
  

L’aménagement d’une maison paysanne pour des fins touristiques peut souvent 
répondre à des considérations d’ordre patrimonial, cela constituant une modalité de restaurer 
un bâtiment disponible, dont les investissements peuvent être amortis dans une période de 
temps raisonnable. 

Figure 4. Pistes de ski pour la pratique des sports d’hiver.  

 
Ces dernières années, dans la commune d’Arieşeni, le 

tourisme rural a pris une ampleur remarquable. Les pensions 
touristiques et agro-touristiques augmentent sans arrêt leur 
capacité d’hébergement et offrent des services des plus 
différenciés et compétitifs, afin de satisfaire aux exigences 
d’une clientèle de plus en plus diversifiée. Par conséquent, les 
touristes étrangers sont toujours plus nombreux, attirés par la 
piste de ski de Vârtop (exposée vers le nord et ayant de la 

neige d’abondance, 753 m de long, dénivellation de 218 m et chaise électrique) mais aussi par 
les nombreux objectifs naturels et anthropiques de la zone. 

Figure 5. Valeurs ethno 
folkloriques. 

 

Les localités (Arieşeni, 
Casa de Piatră, Galbena et 
Bubeşti) ainsi que les points 
touristiques (Vârtop) de la 
commune d’Arieşeni offrent la 
possibilité de la pratique de 
diverses formes de tourisme: 

� tourisme rural – cette forme de tourisme qui suppose la déclaration de certains 
habitats ruraux ayant des valeurs ethno-folkloriques, culturelles et un cadre naturel 
pittoresque comme villages touristiques; 

� tourisme de transit – c’est une forme de tourisme pratiquée par toutes les catégories 
de touristes qui traversent le territoire. Ils peuvent souvent être déterminés à visiter 
les objectifs de la zone par le désir de connaître les attractions locales. Une 
condition nécessaire pour un afflux plus important de potentiels touristes est la 
modernisation de RN 75; 
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� tourisme de repos et divertissement – cette forme de tourisme a des conditions 
favorables de développement: air pur, silence, paysages réconfortants; 

� tourisme pour la pratique des sports d’hiver – cette forme de tourisme est possible là 
où l’on a déjà fait bâtir des pistes de ski pour la pratique des sports d’hiver.  

Dans le Plan Urbanistique Général, Plan d’Aménagement du Territoire – de la commune 
d’Arieşeni, département d’Alba, on a déjà fait quelques propositions de développement 
d’aménagement touristique du territoire de la commune d’Arieşeni. 

Les ressources naturelles et anthropiques qui y existent déjà sont nombreuses et elles 
ont un degré élevé d’originalité et d’attractivité. L’absence de certaines conditions nécessaires 
pour satisfaire aux besoins des consommateurs de services touristiques, bien sous la valeur du 
cadre naturel, diminue la circulation touristique dans cette zone. Ces déficiences apertiennent 
surtout á la base technique-matérielle de la contrée. Il a été proposé d’envisager le 
développement des principales formes de tourisme: 

� le tourisme de repos et divertissement; 
� le tourisme itinérant aux valences culturelles; 
� le tourisme pour la pratique des sports d’hiver; 
� le spéo-tourisme; 
� le tourisme pour des activités spéciales; 
� le tourisme de transit; 
� le voyage montagneux. 
Ces formes de tourisme sont exclusives. Elles peuvent se manifester simultanément 

dans des points différents. La connaissance des formes de tourisme qui peuvent être 
pratiquées dans cette contrée ainsi qu’à leurs interférences contribue à la prise des mesures de 
développement touristique.  

Pour assurer le développement de l’activité de tourisme ainsi que la mise en valeur 
supérieure du patrimoine touristique, la nécessité des investissements pour le développement  
de la capacité d’hébergement, d’alimentation publique, traitement, transport, agrément etc., 
pour leur modernisation et leur diversification en fonction de la sollicitation manifestée, devient 
toujours plus évidente.  

Figure 6. Types d’investissements pour le 
développement  touristique. 

 
 

Dans un délai assez bref, le tourisme 
rural de la commune d’Arieşeni a parcouru 
l’indispensable étape d’affirmation, avec des 
résultats  prometteurs, en compte des efforts de 
ceux qui ont mis en place les premières 
structures associatives, ayant un rôle de 
coordination, qui ont encouragé les initiatives 
des premiers entrepreneurs.  

Le tourisme rural doit être soutenu par 
tous les moyens législatifs, administratifs, financiers et politiques possibles, de sorte qu’il doit 
être défini, dans ce but, très rigoureusement. 

Pour assurer un cours favorable au développement du tourisme rural, en perspective, 
nous considérons nécessaire les suivantes: 

� la définition rigoureuse des activités de «tourisme rural» dans l’esprit des normes 
européennes, adaptées au spécifique des réalités roumaines; 

� l’adoption de nouvelles facilités législatives applicables aux agents autorisés, qui 
correspondent aux conditions et aux exigences réelles du tourisme rural; 

� l’identification et l’évaluation du potentiel touristique rural de la perspective des 
programmes de développement régional et local et l’élaboration des projets 
d’aménagement touristique destinés à mettre en évidence et à diversifier l’offre 
touristique; 

� la formation des experts dans le domaine du management agrotouristique au niveau 
local; 

� l’intensification de la coopération avec les organisations internationales du domaine 
du tourisme rural sur divers aspects; 
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� la multiplication des moyens de promotion de l’offre touristique rurale sur le marché 
intérieur et international; 

� l’assimilation des moyens de promotion et de publicité commerciale les plus récents 
et performants: vidéo-clips, CD, Internet etc.; 

� la mise en valeur du patrimoine naturel et la création d’un cadre organisationnel 
destiné à sa protection ou à sa régénération (infrastructure propre, législations, 
règlements intérieurs etc.)  

Lorsqu’on parle d’un plan d’aménagement d’un territoire on doit avoir aussi en vue les 
tendances géo-démographiques. Depuis 1966 jusqu’à 1995, le nombre des habitants de la 
commune d’Arieşeni a été diminué de 2889 à 1923, enregistrant une baisse de 1,5 fois, dans 
un rythme annuel de 26 habitants.  

La migration est le principal phénomène démographique qui a déterminé la situation 
actuelle de la population. Après 1995, on remarque la tendance de retour dans la localité. On 
considère, que l’effectif de la population diminue en proportion arythmique, la poussée naturelle 
restant constante. L’analyse des données statistiques prévoit la réduction du nombre de la 
population pour la prochaine période. Il connaîtra une stabilisation, facilitée par la perspective 
économique donnée de la transformation de la localité dans une station touristique. 

Conformément à l’étude réalisée par le prof. universitaire docteur Filimon Stremtan de 
l’Université « 1 Decembrie 1918 » d’Alba Iulia, la localité d’Arieşeni a besoin, pour revitaliser le 
tourisme, d’une série d’actions: 

� réévaluation de toutes les ressources naturelles et anthropiques, de leur  qualité et 
du degré de leur mise en valeur par l’intermédiaire du tourisme; 

� l’initiation d’actions de conservation de ressources touristiques naturelles et de 
restauration et conservation des objectifs touristiques anthropiques dégradés; 
l’attraction dans le circuit touristique des ressources négligées jusqu’à présent (le 
domaine des sports d’hiver et les valeurs ethno-folkloriques);  

� assurer un caractère permanent à la préoccupation d’attraction dans le circuit 
touristique des ressources naturelles et anthropiques par aménagement adéquat 
(réservations et parc naturel); 

� en ce qui concerne la base technique matérielle, il est nécessaire d’établir le stade 
dans lequel se trouve la base matérielle afférente à l’activité de tourisme de la 
localité: modernisation des unités d’hébergement, alimentation, transport, agrément, 
etc. Il faut aussi faire bâtir, par des sociétés étrangères consacrées, des hôtels 
modernes, assurer le développement et la diversification des moyens de transport 
touristique et des moyens d’agrément (pistes de ski, transport par câble etc.);  

� modernisation de l’infrastructure rurale (voies de communication, alimentation avec 
de l’énergie électrique, de la chaleur et de l’eau); 

� l’encouragement des citoyens qui disposent déjà de pensions par octroi de crédits, 
le soutien des citoyens du milieu urbain de se faire bâtir des résidences secondaires 
dans la commune d’Arieşeni, la transformation des localités appartenant à la 
commune d’Arieşeni en villages de vacances. 

Pour conclure, il faut dire que le tourisme rural d’Arieşeni et de ses environs est surtout 
une alternative socio-économique en absorbant même la force de travail devenue disponible à 
la suite de la restructuration du secteur minier mais aussi une voie capable de contribuer au 
développement durable des Monts Apuseni.  

En PUZ – «Zone touristique Bubest – Poiana Vârtop» quelques zones fonctionnelles ont 
été prévues. Elles ont résulté de l’analyse complète de la zone supérieure de la rivière d’Arieşul 
Mare, qui englobe les communes d’Albac, Horea, Scărişoara, Gârda de Sus et Arieşeni.  

Le résultat – une localité à même de polariser l’intérêt des touristes sur un rayon de 
quelque cents km du département d’Alba, des départements limitrophes ainsi que des touristes 
étrangers.  

La réalisation d’une station ample est possible par l’embrassement de toute la zone 
d’Arieşul Mare entre les localités Arieşeni et « saua » Vârtop, jusqu’à la crête  qui réunit le 
Sommet de Curcubăta Mica (1770 m) le Sommet de Curcubăta Mare (1848 m), « saua » 
TarniŃa Bihorului (1510 m) le sommet Piatra Graitoare (la Pierre Parlante) 1675 m, le sommet 
Găleşoaia (1526 m), la Gorge de Vârtop (1160 m). Le territoire ainsi délimité dispose des 
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conditions  naturelles nécessaires et on y peut aménager toutes les dotations d’une station 
touristique à une activité intense, en deux saisons et avec circulation durant toute l’année. 

Dans la zone proposée par PUZ, toute une série de bâtiments en bon et très bon état 
seront maintenus, en général des pensions qui fonctionnent en conditions optimales. La partie 
centrale de la station sera constituée d’un piétonnier qui part d’une série de parkings placés non 
loin de la Route Nationale (R. N.) 75 et qui monte jusqu’au plus haut point de la zone étudiée, 
où l’on a proposé le bâtiment d’une église à une architecture propre aux monuments des Monts 
Apuseni. Le seul élément vertical sera flanqué de deux rues qui montent en serpentines et qui 
desserviront 5 hôtels à une capacité totale de 300 places d’hébergement. 

C’est toujours dans une première étape qu’on bâtira, dans le voisinage de la route 
Nationale, 4 autres hôtels à une capacité totale de 150 places d’hébergement  

De deux rues en serpentine partira toute une série d’accès auto qui se dérouleront le 
long des courbes de niveau et qui desserviront, à leur tour, 86 pensions touristiques et 47 
maisons de vacances. 

D’autres dotations importantes seront : un camping et un amphithéâtre – salle de danse, 
un centre de santé et deux bassins pour stocker l’eau nécessaire, placés non loin de la forêt, 
dans la partie supérieure de la Poiana (Clairière) Vârtop.    

À la base de la piste qui existe déjà, on mettra en place un centre Salvamont. 
On propose aussi l’aménagement le long du Chemin National des parkings latéraux 

autant pour les voitures personnelles que pour les autocars. Pour fluidiser la circulation deux 
sens giratoires seront aménagés sur la Route Nationale 75. 
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