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VARNA AUX QUATRE SAISONS

L'AVENIR

  Le secteur du tourisme occupe la place primordiale dans l'économie de la ville. 

L'infrastructure touristique de la ville et des proches stations, dispose de plus 

de 60 000 lits dans 300 hôtels dont 90 sont classés 4 ou 5 étoiles. Ils 

accueillent 2 millions de touristes par an. Et l'activité ne se limite pas à la 

saison estivale parce que Varna est plus qu'une destination de vacances 

maritimes. La ville et les stations balnéaires � St Constantin et Ste Elena � et � 

Les Sables d'or � proposent d'excellentes conditions pour le tourisme médical 

pendant toute l'année. Plus de 10 sources minérales à Varna proposent des 

cures et sont à l'origine de l'essor du SPA et Wellness pour qui toutes les saisons 

sont favorables. 

  Le tourisme de congrès élargie l'activité des hôtels de luxe durant les périodes   

hors saison en transformant Varna et les proches stations en destinations de 

conférences internationales, de congrès et d'événements d'affaires.

  Au Musée archéologique de Varna est conservé l'or travaillé le plus ancien au 

monde (5000 Av. J.-C.). Des légendes et des mythes parlent mystérieusement 

des lieux situés à proximité de la ville qui sont incroyables par leur beauté 

naturelle et leur histoire. Le phénomène naturel Pobitite kamani (La forêt 

pétrifiée) datant de l'époque préhistorique, représente des formations 

naturelles majestueuses, un vrai aimant pour les touristes du monde entier. Les 

amateurs du tourisme religieux ne manquent pas de visiter le monastère 

rupestre Aladja – un témoignage impérissable de la hauteur de l'esprit humain 

qui survécut même dans les siècles les plus sombres.

  Avec l'inauguration des bains maritimes en 1926, commence l'histoire des 

festivals en Bulgarie. A cette époque eurent lieu les premières Fêtes populaires 

de musique qui marquent le début du premier festival bulgare – le Festival 

international de musique � L'été de Varna � - un des plus anciens festivals 
 èmeprestigieux de l'Europe culturelle. Au XXI  siècle, dans le cadre du festival � L'été 

de Varna �, s'inscrivent également :  le plus grand Festival de théâtre en 

Bulgarie ainsi que le Festival folklorique et le Festival de jazz. 

  Le total des festivals de la ville dépasse 50

  En 1964 Varna occupe de nouveau la première place – cette fois-ci à l'échèle 

mondiale. Dans la capitale maritime bulgare est créé Le concours international 

de ballet de Varna qui changera pour toujours l'histoire du ballet mondial.  

Tous ces événements culturels amènent à Varna des participants, des fans et 

des touristes, fascinés par l'art, en contribuant par leur diversité au 

développement de l'aspect pittoresque de la station balnéaire maritime bulgare.  
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  Ainsi, au début de son nouveau siècle touristique, Varna, la capitale estivale 

de Bulgarie, se lance sur le chemin de devenir le plus grand centre du pays qui 

accueille des touristes pendant les quatre saisons. C'est la direction de 

développement suivie par la municipalité de Varna – une démarche 

contemporaine pour le développement de l'industrie touristique, une conception 

moderne de marketing pour une présentation active de la destination Varna 

dans le but de l'affirmer comme une destination européenne prestigieuse de 

tourisme pendant l'année entière.



  Les premières années, les bains ont été visités par 24 000 personnes en 

moyenne par saison. En 1928, les Bains maritimes du côté Nord et la glissade 

d'eau de la plage mixte, sont inaugurés. Par ces acquisitions, les bains 

maritimes ressemblaient aux exemples européens et les touristes arrivèrent de  

plus en plus nombreux. Varna s'affirma son statut de station balnéaire 

maritime moderne et sur les cartes postales elle fut dénommée � La reine de la 

mer Noire.

  Dans les années 30, le nombre de touristes à Varna s'élève déjà à 30-50 000 

par saison.

  Dans la période d'après-guerre qui suivit la Seconde guerre mondiale, Varna 

redevint un centre d'attrait pour les touristes de l'Europe entière. Durant les 
èmeannées 50 et 60 du XX  siècle, les stations balnéaires � St Constantin et Ste 

Elena et Les Sables d'or  furent créées dans leur conception contemporaine. Les 

plages splendides et les hôtels modernes attiraient des touristes de Tchéquie, de 

Pologne, de Russie, d'Allemagne, de France, de Grande Bretagne. La proximité 

avec la ville contribue davantage au charme des stations balnéaires 

renommées qui bénéficient de l'infrastructure dont Varna dispose: un aéroport 

international, des communications contemporaines, des programmes culturels 

variés et une large gamme de distractions et d'attractions estivales.

VARNA ET LES STATIONS BALNÉAIRES 
ST CONSTANTIN ET STE ELENA ET LES SABLES D'OR

ÈMELA DEUXIÈME MOITIÉ DU XX  SIÈCLE 

L'HISTORIQUE 

  Leurs origines remontent à l'époque du règne de l'empereur Antonin le Pieux 

(138-161). Pendant cette période la commune d'Odessos construisit un aqueduc 

reliant les sources thermales situées à proximité du littoral de la mer Noire 

avec les plus grands thermes sur la Péninsule Balkanique qui occupent le 

troisième rang par leur taille après les grands thermes de Caracalla et de 
e Dioclétien à Rome. Les thermes fonctionnent jusqu'à la fin du III siècle, ensuite 

l'histoire se perd jusqu'à leur découverte par les archéologues dans les années 
ème50 du XX  siècle pour devenir un des sites historiques phare de la ville 

touristique Varna. Cependant, dès la fin du XIXème siècle, le patrimoine romain 

connu sa renaissance dans ce lien de l'homme avec l'eau maritime et thermale, 

marquant les premiers pas timides du tourisme contemporain.

LES THERMES – L'HÉRITAGE DE L'EMPIRE ROMAIN

LA PREMIÈRE VILLE

  Le grand tournant dans l'histoire de Varna advint après une série de guerres 

pesantes pour la Bulgarie, qui finirent par le Traité de paix de Neuilly 

entrainant le déclin du rôle de la ville en tant que port marchand. Pendant 

cette période, au sein de la direction municipale, il y avait des personnes 

perspicaces, capables de planifier un avenir diffèrent et brillant pour la ville 

maritime. Jusque-là, pour les bulgares aisés, le seul endroit balnéaire près de la 

mer furent les environs du monastère � St. Constantin et Elena.  

  Le 10 juin 1921, Varna fut proclamée station balnéaire par une commission 

tripartite, présidée par Yordan Pékarev et qui représentait à l'époque la 

direction municipale.  Voici les mots sublimes qui changèrent le destin de la ville : 

� La nature elle-même, par ses beautés, fait désigner le mieux la direction 

adéquate et opportune : la transformation de Varna en ville balnéaire spéciale 

qui par sa modernisation sera une source de revenu pour la population. La ville 

ferra la fierté de la Bulgarie, son nom rivalisera ceux de Nice et de Monte-

Carlo. Pour ces raisons, nous avons décidé – nous proclamons Varna ville  

balnéaire spéciale, une zone du littoral entourée par les villages Kestritch, 

Golyama Franga, Adjemler, Bélovo et Galata. En 1925, un décret a été édité par 

le tsar Boris et par lequel Varna devient officiellement une station balnéaire.

STATION BALNÉAIRE EN BULGARIE. 1921

  La Mairie de Varna se charge elle-même de la construction de la ville 

balnéaire. L'enthousiasme fut élevé et tout se réalisa très rapidement. Tout le 

mérite revient au maire Pétar Stoyanov et à ses assistants Bogdan Eleftérov 

et Ivan Varbanov, à l'ingénieur Yanko Moustakov, à l'architect Dabko Dabkov 

et à l'ingénieur Yossif Stoyanov. Les bains maritimes modernes sont construits 

selon les plans de l'ingénieur Mohatchek et sous la direction de l'architect 

Jélyazko Bogdanov. Les travaux ne prirent qu'un an et ainsi, le 1 août 1926 eut 

lieu l'inauguration officielle qui devina une large fête de la ville. 

 DES PREMIERS BAINS MARITIMES. 1926

LA CONSTRUCTION
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