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Cap encore un peu plus à l’Est pour notre escapade devenue annuelle sur les terres roumaines ! 

Destination 2013 => DELTA RALLY… 
 

et dans "Delta Rally" il y a DELTA: "visiter le Delta du Danube" et  RALLY: "assister à la 3ème manche du 

Championnat de Roumanie des Rallyes"… Concentrer le tout sur une semaine était un pari osé mais totalement 

réussi (malgré un timing très serré) qui nous a donné, une fois de plus, envie de retourner là-bas!!! 
 

L'emblème commun du Delta du Danube et de ce "Raliul Deltei" étant le pélican, "pelican" en roumain 

à prononcer "pelɪkan", alors remettre le "pélican d'or" au fil de nos "coups de cœur" s'est révélé une 

évidence, même si ce "pélican d'or" n'a rien à voir avec la distinction honorifique dans "Le Sceptre d'Ottokar" 

lorsque Tintin est fait chevalier de l'Ordre du Pélican d'Or, ni avec le célèbre Pélican d’or, découvert en 2010 par 

la plongeuse et chercheuse de trésors Bonnie Schubert en Floride, ni avec cette brasserie lilloise du même 

nom…! 

 

catégorie HISTOIRE 

Les nominés: 
 

 Palais du Parlement à Bucarest: 2ème plus grand bâtiment gouvernemental au Monde après le 

Pentagone, un des rares monuments visible de la Lune lorsqu'il est éclairé, d'une symétrie quasi 

parfaite, une surface au sol de 45 000 m², 350 000 m² habitables, 12 étages + 4 niveaux 

supplémentaires en sous-sol, 1100 pièces, la démolition d'un cinquième du centre historique de 

Bucarest pour sa construction, des églises et maisons déplacées, 600 architectes et 20000 ouvriers qui 

y travaillent jour et nuit à partir de 1984... L'imposante beauté de cet incontournable "curiosité" ne 

laisse pas indifférent et nous ramène inexorablement à la période de la dictature de Nicolae Ceaușescu, 

qui, dans un délire mégalomaniaque, fit construire ce bâtiment démesuré, qu'il osa appeler "Maison du 

peuple"… 

 Cetatea Enisala: Cette citadelle médiévale (fin du XIIIème siècle), à 2 kms du village d'Enisala, est 

située dans un complexe archéologique où ont été retrouvés de nombreux vestiges datant du 

néolithique jusqu'au moyen âge, des fouilles archéologiques sont encore en cours au pied de la colline. 

Construite vraisemblablement dans un but militaire de défense et surveillance autant sur la terre que 

sur le lac et la mer, avec des murs d’enceinte flanqués de tours et de portes d'une hauteur de 5 à 10 

mètres, l'édifice a un plan polygonal irrégulier qui suit la courbe du massif calcaire où il est implanté, et 

offre un point de vue majestueux sur la partie Sud du Delta!   
 

… et le pélican d'or est attribué à la citadelle d'Enisala!!!  

 

 

catégorie GEOGRAPHIE - BIODIVERSITE 

Les nominés: 
 

 Le Danube: 2ème fleuve d'Europe par sa longueur, le seul à couler d'ouest en est, d'abord frontière sud 

de la Roumanie, le Danube se sépare en 3 bras principaux et daigne enfin rejoindre la Mer Noire après 

d'infinis méandres… Le fleuve dépose plus de 40 millions de tonnes d'alluvions dans le delta chaque 

année! 

 La Mer Noire: Mer intérieure entre l'Europe et l'Asie, large d'environ 1 150 km d’ouest en est et de 600 

km du nord au sud, elle communique au sud-ouest avec la Méditerranée par le Bosphore. Il existe 

plusieurs théories sur l'origine de son nom: ce serait sa couleur lors des tempêtes, ou son 

appauvrissement en oxygène et sa richesse en sulfures, dont certains sont noirs ou très sombres, qui 

lui donnerait cette couleur, mais en réalité, en surface la mer "noire" reflète, comme la plupart des 

mers, la couleur du ciel et offre une eau très transparente sur les plages! 

 Le Delta: Découpée en trois bras principaux, Chilia, Sulina et St. Gheorghe, l'embouchure du Danube 

forme un delta de plus de 5000 km², parsemé de presque 400 lacs et parcouru d'un véritable labyrinthe 

de centaines de kilomètres de canaux, voies d'eau recouvertes de nénuphars et couloirs entre les 

roseaux… La nature sauvage y a sculpté un paysage de forêts sombres et d'immenses étendues de 

roseaux avec la plus riche faune ornithologique du continent (près de 300 espèces dont des colonies 

uniques de pélicans) et ichtyologique (une centaine d'espèces de poissons dont l'esturgeon, le hareng, 

le brochet, la carpe, la sandre, la perche ou le silure). Symboles du delta, les pélicans, cormorans, 

cigognes, hérons, cygnes, aigles royaux… nichent dans ces milieux, ou y font escale lors de leur 

migration. Paradis pour la faune, le delta abrite aussi des loups, des renards, des castors, des loutres et 

reste l'un des derniers refuges pour le vison européen. Les nombreux lacs et marais du delta regorgent 

de poissons d'eau douce. 
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Inscrit au patrimoine de l'Unesco depuis 1990, incontestablement, le delta du Danube est 

l'un des plus précieux joyaux de la nature en Europe. 
 

… et le pélican d'or est attribué à cet exceptionnel Delta du Danube, même si celui-ci est 

indissociable du fleuve et de la mer qui l'ont engendré!!!  

 

 

catégorie ARCHITECTURE 

Les nominés: 
 

 Palais du Parlement à Bucarest: (voir nominés dans la catégorie HISTOIRE) 

 Casino de Constanța: situé en bord de mer, entre le port de plaisance, véritable petit St Trop', et le 

port de commerce, ce magnifique édifice de style Art Nouveau a été construit en 1910 avec la 

collaboration d'un architecte français, mais est aujourd'hui en phase de rénovation! 
 

… et le pélican d'or est attribué au Casino de Constanța!!!  

 

 

catégorie OLYMPIQUE 

Les nominés: 
 

 Ivan PATZAICHIN: Originaire du Delta, du village Mila 23 sur le bras de Sulina, ce spécialiste du 

canoë est l'un des sportifs les plus titrés de Roumanie: 4 médailles d'or olympique (1968, 1972, 1980, 

1984) et 22 médailles (dont 9 en or) au championnat du monde entre 1970 et 1983. Agé de 63 ans, 

aujourd'hui, il est venu, lors du Delta Rally, participer à Tulcea à un challenge entre rallymen, 

journalistes et autres sportifs en canoë sur le Danube! 

 Sotchi: site des Jeux Olympiques d'hiver en 2014, cette ville russe est étonnamment située au bord de 

la Mer Noire, presqu'en face de Constanța à quelques 1000 kms sur la rive opposée! 
 

… et le pélican d'or est attribué au rameur du Delta, Ivan PATZAICHIN! 

 

 

catégorie PILOTE-COPILOTE 

Les nominés: 

 Equipage n°1: François DELECOUR, "quinqua" encore "vert", a super bien roulé sur ce rallye avec une 

voiture au top (enfin, je suppose, puisqu'il ne s'est pas plaint… ), vraisemblablement nettement 

supérieure à l'ensemble du plateau! Dans un premier temps, il gagne ce rallye mais a été exclu 

quelques heures après l'arrivée, suite à une réclamation pour assistance interdite… J'ai échangé 

également quelques mots avec son copilote Dominique SAVIGNONI, qui m'a dit être heureux 

d'entendre parler français ici, ce qui parait toutefois un peu paradoxal pour cet authentique Corse…   

 Equipage n°5: Gergo SZABO - Karoly BORBELY champion de Roumanie 2010, excellent pilote que 

nous avions remarqué dès ARAD 2010! 

 Equipage n°9: Alex FILIP – Bogdan IANCU aux commandes d'une superbe CLIO R3 Maxi Evo! 

 Equipage n° 13: ce numéro pratiquement jamais attribué chez nous (sauf sur demande) est celui de 

l'équipage George GRIGORESCU – Tudor MARZA qui évolue depuis cette année sur une SUBARU 

Impreza. 

 Equipage n°17: Raul BADIU au volant d'une Dacia Logan en mode "flat out"! 

 Equipage n° 18: Sebastian BARBU qui roule avec une Clio RS a beaucoup échangé avec Pascal (via 

traducteur…)! 

 Equipage n°70: nous n'avions encore jamais vu rouler Sorin BADEA, qui réalise de beaux passages au 

volant d'une DS3 mais qui, malheureusement, ne verra pas l'arrivée du rallye! 

 Equipage n°99: le duo Edwin KELETI – Boti CSOMORTANI nous a, une fois de plus, régalé avec ses 

passages impressionnants tant en sous-bois, que sur la piste piégeuse de la spéciale des Eoliennes, 

mais aussi dans la superspéciale en ville où il réalise un excellent 2nd temps scratch! 

 Equipage 411: Bogdan CUZMA sur une Clio RS a eu un souci de boite de vitesses au shakedown, ses 

mécanos ont tout démonté et remonté en un temps record sur le parking de notre hôtel!!! 

 Equipage n°2: Vali PORCISTEANU, champion de Roumanie 2011, vice-champion 2012, était 

malheureusement absent, faute de budget… 
 

… et le pélican d'or est attribué à Gergo SZABO, déclaré vainqueur de ce Delta Rally après l'exclusion de 

François DELECOUR!!! 
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catégorie RALLYE 

 

Le pélican d'or est attribué à l'organisation de ce Delta Rally qui a su faire renaître ce rallye (qui 

n'avait pas eu lieu depuis 20 ans) où rien n'a été laissé au hasard: de belles épreuves spéciales 

roulantes mais aussi piégeuses, en sous-bois, à découvert au pied de la "forêt" d'éoliennes, une 

superspéciale au cœur de Tulcea, une communication efficace, parc d'assistance et parc fermé sur 

le port qui faisait penser à un petit Monte Carl'… tous les ingrédients réunis pour une épreuve 

réussie! 

 

catégorie PAS DE CHANCE 
 

… le pélican d'or pourrait être attribué à Bucarest, nous ne lui avions réservé que 2 après-midi, même si 

nous sommes bien conscients que la visite de la capitale ne peut se faire sur un laps de temps aussi court, et 

nous avons eu 2 orages les 2 après-midi… donc à revoir absolument et plus longtemps!!!  
 

catégorie DECOUVERTE CULINAIRE 

Les nominés: 
 

 salată de icre: salade d'œufs de poisson, généralement à base d'œufs de carpe ou d'œufs de hareng, 

et tartinée sur du pain ou présentée sur des rondelles de citron. 

 Vin de Dobrogea: 3 grands domaines viticoles (Murfatlar au sud près de Constanța, Băbădag et 

Sarica-Niculițel plus au nord) qui offrent des vins surprenants! Nous n'avions encore jamais goûté de 

vin produit en Roumanie, ils méritent vraiment qu'on s'y intéresse même si je reste une inconditionnelle 

de "limonadă"! 
 

… et le pélican d'or est attribué à l'icre, bien meilleur que le caviar!!! 

 

catégorie EXCELLENCE 
 

Le pélican d'or est incontestablement attribué à ce petit coin de paradis perdu dans le Delta où le 

temps semble suspendu: un accueil très convivial, une cuisine gastronomique et raffinée, une belle 

chambre sur ce ponton transformé en gîte où l'on se réveille avec le chant des oiseaux, le 

coassement des grenouilles et le clapotis de l'eau, des balades en barque sensationnelles (canaux, 

lacs, voies d'eau dans les roseaux, Mer Noire, observation de la flore, de la faune, et improvisation 

lorsque nous avons perdu l'hélice du moteur de la barque…)! Que du bonheur dans ce camaïeu de 

bleu et vert où l'eau et la terre se confondent parfois avec le ciel…!!!  

Un grand MERCI à Gheorghe et à sa femme! 

 

catégorie PELICAN-ATTITUDE 
 

Le pélican d'or est attribué à Edwin KELETI pour son "admiration" du pélican et son récit du Delta 

Rally "Marea pelicaniada" vu des yeux de 2 pélicans père et fils, à lire avec ce lien: 

http://edwinkeleti.ro/blog/item/138-marea-pelicaniada  

 

 

http://edwinkeleti.ro/blog/item/138-marea-pelicaniada

