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Colloque	  Géohistoire	  des	  zones	  humides	  d'ici	  et	  d'ailleurs	  
3-‐8	  juin	  2019	  -‐	  	  Tulcea	  (Roumanie)	  

	  
Programme	  /	  Conference	  Programme	  

	  
	  
	  
	  

Lundi	  3	  juin	  2019	  
	  

8h30	  :	  Accueil	  des	  participants	  	  /	  Welcoming	  Participants	  
Lieu	  :	  	  Hôtel	  Delta,	  Tulcea	  
	  
9h00	  :	  Ouverture	  du	  colloque	  /	  Opening	  of	  the	  Conference	  
	  
9h15	  -‐	  9h45	  :	  Mot	  d'introduction	  de	  SE	  Mme	  l'Ambassadrice	  de	  France	  en	  Roumanie	  /	  Introductive	  
Words	  from	  the	  French	  Ambassador	  To	  Romania	  
	  
9h45	  :	  Prise	  de	  parole	  officielles	  
	  
	   Animation	  /	  Moderators:	  B.	  Sajaloli,	  A.	  Vespremeanu	  
	  
10h15	  Conférence	  inaugurale	  /	  Opening	  Conference	  
Lakes,	  lacustrine	  sediments	  and	  palaeoenvironmental	  reconstructions	  in	  Romania	  
Marcel	  Mindrescu	  
	  
10h45	  :	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  1	  :	  Reconstitution	  des	  trajectoires	  spatio-‐temporelles	  des	  zones	  humides	  /	  Reconstitution	  
of	  spatio-‐temporal	  trajectories	  of	  wetlands	   	  
	  
10h45	  -‐	  11h10	  :	  Danube	  delta	  lakes:	  formation,	  evolution	  and	  present-‐day	  processes	  
Alfred	  Vespremeanu-‐Stroe,	  Luminita	  Preoteasa,	  Robert	  Begy,	  Laurentiu	  Tutuianu	  
	  
11h10	  -‐	  11h35	  :	  Reconstruction	  of	  anthropogenic	  environmental	  impact	  in	  late	  Holocene	  in	  the	  
Taul	  Mare	  peatlands,	  Lapus	  Mountains	  (north-‐west	  of	  Romania)	  
Petras	  Ancuta,	  Cécile	  Brun,	  Marie	  Bal,	  Francois	  De	  Vleeschouwer,	  S.M.	  Hutchinson,	  Mihaela	  Danu,	  
Vanessa	  Py,	  Marcel	  Mindrescu	  



	  
	  
	  
	  
11h35	  -‐	  12h00	  :	  	  Impacts	  of	  forest	  loss	  in	  Eastern	  Carpathian	  Mountains:	  linking	  remote	  sensing	  
and	  sediment	  changes	  in	  a	  mid-‐altitude	  catchment	  (Red	  Lake)	  
Aritina	  Haliuc,	  Marcel	  Mindrescu,	  Angelica	  Feurdean,	  Alexandru	  Frantiuc,	  Simon	  M.	  Hutchinson	  
	  
12h00	  -‐	  12h25	  :	  	  Waterways	  connections	  changes	  in	  the	  Danube	  delta	  since	  the	  Greek	  colonization	  
until	  the	  end	  of	  the	  Middle	  Age	  
Luminita	  Preoteasa,	  Anca	  Dan,	  Alfred	  Vespremeanu-‐Stroe,	  Laurentiu	  Tutuianu,	  Sabin	  Rotaru,	  Liviu	  
Iancu	  
	  
	  
PAUSE	  DEJEUNER	  /	  LUNCH	  :	  12h25	  -‐	  14h00	  (buffet	  servi	  au	  restaurant	  de	  l'hôtel	  Delta,	  Tulcea)	  

	  
	   Animation	  Moderators:	  M.	  Mindrescu,	  C.	  Beck	  
	  
14h00	  :	  Conférence	  	  /	  Conference	  
Du	  géosystème	  aux	  milieux	  hybrides	  :	  réflexion	  sur	  les	  états/fonctionnements	  de	  référence	  à	  partir	  
des	  trajectoires	  des	  systèmes	  fluviaux	  et	  des	  zones	  humides	  associées.	  
Laurent	  Lespez	  
	  
14h40:	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  1	  :	  Reconstitution	  des	  trajectoires	  spatio-‐temporelles	  des	  zones	  humides	  /	  Reconstitution	  
of	  spatio-‐temporal	  trajectories	  of	  wetlands	   	  
	  
14h40-‐	  15h05	  :	  Empiéter	  sur	  les	  berges	  du	  Saint-‐Laurent	  dans	  la	  région	  de	  Québec	  :	  regard	  
géohistorique	  sur	  l'artificialisation	  d'un	  paysage	  fluvial	  
Philippe	  Valette,	  Matthew	  Hatvany,	  Donald	  Cayer,	  Olivier	  Jobin	  Careau	  
	  
15h05	  -‐	  15h30	  :	  Géohistoire	  comparée	  de	  deux	  territoires	  de	  zones	  humides	  :	  la	  plaine	  de	  l'Escaut	  
(Hauts-‐de-‐France)	  et	  l'île	  de	  Montréal	  (Québec,	  Canada)	  
Laetitia	  Deudon	  
	  
15h30	  -‐	  15h55	  :	  Genèse	  et	  développement	  des	  tourbières	  :	  des	  trajectoires	  hydro-‐écologiques	  	  
complexes	  entre	  changements	  climatiques	  et	  actions	  humaines.	  Exemple	  des	  tourbières	  du	  Massif	  
central	  (France)	  
Hervé	  Cubizolle,	  André-‐Marie	  Dendievel,	  Jacqueline	  Argant,	  Christine	  Oberlin	  
	  
PAUSE	  CAFE	  /	  COFFEE	  BREAK:	  15h55	  -‐	  16h20	  
	  
	   Animation	  /	  Moderators	  :	  G.	  Toroimac,	  D.	  Galop	  
	  
16h20-‐	   16h45	   :	   Trajectoire	   d'évolution	   des	   îles	   fluviales	   de	   la	   Charente	   (segment	   Angoulême	   -‐	  
Saintes)	  de	  1866	  à	  nos	  jours	  
Amélie	  Duquesne,	  Christine	  Plumejeaud-‐Perreau,	  Jean-‐Michel	  Carozza	  
	  
16h45	   -‐	   17h10	   :	   L’occupation	   des	   bords	   d’un	   fleuve	   méditerranéen	   (Vistre,	   Gard-‐France)	   du	  
Néolithique	  à	  sa	  revitalisation	  actuelle	  
Marilyne	   Bovagne,	   Marie	   Bouchet,	   Pascale	   Chevillot,	   Isabel	   Figueral,	   Sophie	   Martin,	   avec	   la	  
collaboration	  de	  Gérard	  Caillat	  



17h10	  -‐	  17h35	  :	  L'ambivalence	  des	  marais	  dans	  l'Antiquité	  romaine	  :	  réflexions	  autour	  du	  site	  
archéologique	  de	  Brion	  /	  Saint-‐Germain	  d'Esteuil	  
Claire	  Barat	  et	  Sarah	  Rey	  
	  
17h35	  -‐	  18h00	  :	  Approche	  géoarchéologique	  comparative	  des	  contraintes	  et	  des	  potentialités	  
naturelles	  de	  deux	  sites	  archéologiques	  du	  delta	  du	  Danube,	  Roumanie	  
Alexandra	  Bivolaru,	  M.	  Giaime,	  V.	  Rossi,	  Christophe	  Morhange	  
	  
18h00	  -‐	  18h25	  :	  Trajectoire	  pluriséculaire	  de	  la	  plaine	  alluviale	  de	  la	  Seine	  dans	  le	  secteur	  de	  la	  
Bassée	  
David	  Eschbach	  et	  Laurence	  Lestel	  
	  
	  
DÎNER	  /	  DINNER:	  20h00	  (restaurant	  de	  l'hôtel	  Delta,	  Tulcea)	  
	  
	  

Mardi	  4	  juin	  2019	  
	  

	   Animation	  /	  Moderators:	  P.	  Valette,	  M.	  Hatvany	  
	  
9h30	  Conférence	  /	  Conference	  
River	  Restoration	  and	  the	  Eco-‐biography	  of	  the	  Lower	  Danube:	  A	  Multispecies	  Approach	  
Stefan	  Dorondel	  

	  
10h00	  :	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  2	  :	  Restaurer	  les	  zones	  humides	  et	  le	  mythe	  de	  l'état	  de	  référence	  /	  Restoring	  wetlands	  and	  
the	  myth	  of	  baseline	  status	  	   	  
	   	  
10h00	  -‐	  10h25	  :	  L’état	  de	  référence.	  Un	  mythe	  écologique	  à	  déconstruire	  pour	  initier	  une	  gestion	  
participative	  des	  zones	  humides	  
Corinne	  Beck,	  Sylvain	  Dournel,	  Marie-‐Christine	  Marinval,	  Bertrand	  Sajaloli	  
	  
10h25	  -‐	  10h50	  :	  Analyse	  de	  l'état	  de	  référence	  hydromorphologique	  dans	  la	  restauration	  fluviale.	  	  
Etudes	  de	  cas	  en	  Roumanie	  
Gabriela	  Toroimac	  et	  Liliana	  Zaharia	  
	  
PAUSE	  CAFE	  /	  COFFEE	  BREAK:	  10h25	  -‐	  10h45	  
	  
10h45-‐	  11h10	  :	  Postures	  épistémologiques	  :	  trajectoires	  évolutives	  séculaires	  des	  marais	  
intertidaux	  du	  Saint-‐Laurent	  
Donald	  Cayer	  et	  Matthew	  Hatvany	  
	  
11h10	  -‐	  11h35	  :	  Approche	  géo-‐historique	  du	  plus	  grand	  projet	  de	  démantèlement	  de	  barrages	  en	  
Europe	  :	  réflexions	  à	  partir	  de	  la	  notion	  de	  cycle	  hydrosocial	  (Sélune,	  NO	  France)	  
Marie-‐Anne	  Germaine,	  Laurent	  Lespez,	  Ludovic	  Drapier,	  Axel	  Beauchamp	  
	  
11h35	  -‐	  12h00	  	  :	  Quand	  le	  niveau	  de	  l'eau	  baisse	  dans	  la	  rivière,	  la	  colère	  monte.	  De	  
l'aménagement	  à	  la	  restauration	  de	  l'Aulne	  et	  la	  Seiche	  (Bretagne)	  
Caroline	  Le	  Calvez	  
	  
	  



PAUSE	  DEJEUNER	  /	  LUNCH:	  12h00	  -‐	  14h00	  (buffet	  servi	  au	  restaurant	  de	  l'hôtel	  Delta,	  Tulcea)	  
	   	  
Animation	  /	  moderators:	  S.	  Servain,	  J.-‐M.	  Antoine	  
	  
14h00	  Conférence	  /	  Conference	  
Ecologie	  historique	  d'une	  invasion	  biologique	  :	  l'introduction	  des	  salmonidés	  dans	  les	  lacs	  
d'altitude	  des	  Pyrénées.	  Histoire,	  déterminants	  et	  conséquences	  
Didier	  Galop,	  Guillermo	  	  De	  Mendoza,	  Magali	  Philippe,	  Guirrec	  Ollivier	  
	  
14h30	  :	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  2	  :	  Restaurer	  les	  zones	  humides	  et	  le	  mythe	  de	  l'état	  de	  référence	  /	  Restoring	  wetlands	  and	  
the	  myth	  of	  baseline	  status	  	   	  
	   	  
14h30	  -‐	  14h55	  :	  Nature	  secondaire	  :	  Pour	  une	  géographie	  historique	  des	  marécages	  boisés	  de	  
Grondines	  (Québec)	  
Matthew	  G.	  Hatvany	  et	  Nicolas	  Roy	  
	  
14h55	   -‐	   15h15	   :	   Restaurer,	   réhabiliter	   et	   gérer	   des	   zones	   humides	   sous	   statut	   de	   protection	  
(ENS/NATURA	   2000)	  :	   entre	   état	   de	   référence	   historique	   et	   idéal	   de	   restauration	   des	   acteurs.	  
Trajectoires	   comparées	   dans	   le	   Sud-‐Ouest	   de	   la	   France	   (étang	   du	   Moura,	   Gers	   et	   tourbière	   de	  
l’Auga,	  Pyrénées-‐Atlantiques).	  
Alexandra	  Angéliaume-‐Descamps,	  Jean-‐Marc	  Antoine,	  Gérard	  Briane	  
	  
15h15	   -‐	   15h40	   :	  Ramener	   les	   zones	   humides	   d'inventaires	   dans	   leur	   espace	   de	   fonctionnement.	  
Pour	  une	  intégration	  territoriale	  du	  pilotage	  des	  écosystèmes	  de	  zones	  humides	  
Suzanne	  Catteau,	  François	  Chambaud,	  Laurent	  Couderchet,	  Patrick	  Grillas	  
	  
15h40	   -‐	  16h05	   :	  La	  place	  des	   lagunes	  dans	   les	   trajectoires	  d'aménagement	  et	  de	  développement	  
des	   territoires	   littoraux	   du	   Languedoc.	   Problématiques,	   enjeux	   et	  modalités	   de	   prise	   en	   compte	  
(XVIIe-‐XXIe	  siècle)	  
Stéphane	  Ghiotti	  
	  
16h05	  -‐	  16h30	  :	  Regarder	  hier	  pour	  comprendre	  aujourd’hui	  et	  envisager	  demain.	  La	  géohistoire	  
des	  zones	  humides	  au	  service	  de	  la	  gestion	  des	  territoires	  
Corinne	  Beck,	  Sylvain	  Dournel,	  	  Fabrice	  Grégoire,	  Marie-‐Christine	  Marinval,	  Bertrand	  Sajaloli	  
	  
PAUSE	  CAFE	  /	  COFFEE	  BREAK:	  16h30	  -‐	  17h00	  
	  
17h00	  -‐	  18h30	  	  :	  Projection	  du	  film	  documentaire	  "DELTA"	  d'Oleksandr	  Techynskyi	  /	  	  
Screening	  of	  the	  documentary	  film	  "DELTA"	  (Oleksandr	  Techynsky)	  
	  
	  
REPAS	  -‐	  DEGUSTATION	  /	  DINNER:	  20h00	  (restaurant	  de	  l'hôtel	  Delta,	  Tulcea)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Mercredi	  5	  juin	  2019	   	  
	  
	   Animation	  /	  Moderators:	  H.	  Cubizolle,	  N.	  Carcaud	  
	  
9h30	  -‐	  11h30	  :	  Atelier	  "Regards	  croisés	  sur	  le	  delta	  du	  Danube"	  	  /	  Workshop	  "Crossed	  views	  on	  the	  
Danube	  delta"	  
	  
Présentation	  de	  la	  Réserve	  Danube	  /	  Presentation	  of	  the	  Danube	  Reserve	  
M.	  Le	  Gouverneur	  de	  la	  Réserve	  du	  delta	  (ou	  représentants	  de	  RDD)	  	  
	  
Projets	  de	  reconstruction	  écologique	  dans	  le	  delta	  du	  Danube	  /	  Danube	  delta	  ecological	  
reconstruction	  project	  
Marian	  Tudor	  
	  
Reconversion	  du	  Lac	  de	  Tulcea	  et	  son	  projet	  muséographique	  /	  Conversion	  of	  the	  Lake	  of	  Tulcea	  
and	  its	  museographic	  project	  
Le	  service	  en	  charge	  du	  projet	  de	  reconstruction	  écologique	  	  	  
	  
La	  flore	  du	  Delta	  du	  Danube	  /	  Flora	  of	  the	  Danube	  delta	  
Mihai	  Petrescu,	  Cristina	  Dinu	  
	  
	  
PAUSE	  CAFE	  /	  COFFEE	  BREAK:	  11h30	  -‐	  11h45	  
	  
	   Animation/	  Moderators:	  M.-‐A.	  Germaine,	  D.	  Cayer	  
	  
11h45	  :	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  3	  :	  Nouveaux	  usages,	  nouvelles	  valeurs,	  nouveaux	  patrimoines	  /	  New	  uses,	  new	  values,	  
new	  heritages	  
	   	  
11h45	  -‐	  12h10	  :	  Préservation	  de	  zones	  humides	  grace	  à	  une	  réorganisation	  des	  usages	  
Emmanuel	  Amor	  
	  
12h10	  -‐	  12h35	  :	  Nouveaux	  usages	  des	  zones	  humides	  des	  paramos	  de	  Chingaza	  :	  entre	  mise	  sous	  
cloche	  pour	  l'approvisionnement	  urbain	  de	  Bogota	  et	  écotourisme	  par	  et	  pour	  les	  communautés	  
locales	  
Alexandra	  Angéliaume-‐Descamps,	  Alvaro	  Gutierrez,	  Jerson	  Leonardo	  Gonzalez	  Umana	  
	  
12h35	  -‐	  13h00	  :	  Appréhender	  les	  dynamiques	  paysagères	  des	  zones	  humides	  fluviales,	  quelle	  
perception	  des	  travaux	  d'entretien	  du	  lit	  de	  la	  Loire	  ?	  Le	  cas	  des	  îles	  de	  Mareau-‐aux-‐près	  (Réserve	  
Nationale	  de	  Saint-‐Mesmin)	  
Sylvie	   Servain,	  Marie	   Baltzinger,	   Jeanne	  Menanteau,	   Clémence	   Chaudron,	   Richard	   Chevalier,	  Marc	  
Villard	  
	  
	  
PAUSE	  DEJEUNER	  /	  LUNCH:	  13h00	  -‐	  14h30	  (buffet	  servi	  au	  restaurant	  de	  l'hôtel	  Delta,	  Tulcea)	  
	  
	  14h30	  :	  Session	  plénière	  /	  Plenary	  Session	  
Thème	  3	  :	  Nouveaux	  usages,	  nouvelles	  valeurs,	  nouveaux	  patrimoines	  /	  New	  uses,	  new	  values,	  
new	  heritages	  
	   Animation	  /Moderators:	  J.-‐M.	  Carozza,	  S.	  Dorondel	  



	  
14h30	  -‐	  14h55	  :	  De	  nouveaux	  usages	  pour	  les	  zones	  humides	  du	  sud-‐Ouest	  de	  la	  France	  :	  entre	  
conservatoire	  de	  biodiversité,	  éducation	  à	  l'environnement,	  valorisation	  multi	  patrimoniale	  et	  
potentialités	  touristiques	  
Alexandra	  Angéliaume-‐Descamps,Jean-‐Marc	  Antoine,	  Gérard	  Briane	  
	  
14h55	  -‐	  15h20	  :	  Le	  marais	  de	  Suscinio	  (Morbihan,	  France)	  :	  du	  sel	  à	  l’oiseau	  et	  de	  l’oiseau	  au	  
touriste	  ?	  
V.	  Andreu-‐Boussut,	  C.	  Chadenas,	  N.	  Rollo,	  C.	  Rufin-‐Soler	  
	  
15h20	  -‐	  15h45	  :	  Géotourisme	  d'un	  territoire	  limnique	  au	  Gabon	  :	  Géographie	  sociale	  et	  culturelle	  
des	  lacs	  de	  l'Ogooué	  
Rivel	  Moumbongoyo	  
	  
15h45	  -‐	  16h10	  :	  Evolution	  des	  représentations	  contemporaines	  de	  la	  nature	  de	  deux	  zones	  humides	  
littorales	  (Finistère,	  France).	  L'apport	  de	  l'iconographie	  dans	  leur	  évaluation	  
Léa	  Paly,	  Nathalie	  Carcaud,	  Véronique	  Beaujouan	  
	  
PAUSE	  CAFE	  /	  COFFEE	  BREAK:	  16h10	  -‐	  16h30	  
	  
16h30-‐	  16h55	  :	  Un	  estuaire,	  des	  estuaires	  :	  retour	  d'expérience	  sur	  les	  plaines	  alluviales	  de	  
l'estuaire	  de	  la	  Seine	  
Sylvain	  Dournel	  et	  Laurence	  Lestel	  
	  
16h55	  -‐	  17h20	  :	  Requalification	  des	  zones	  urbaines	  et	  mise	  en	  œuvre	  de	  la	  Trame	  Bleue,	  une	  
opportunité	  pour	  valoriser	  les	  zones	  humides	  ?	  
Dominique	  Andrieu,	  Sylvie	  Servain,	  Anne	  Rivière-‐Honegger,	  Gilles	  Armani	  
	  
17h20	  -‐	  18h40	  :	  Conclusion	  /	  Closing	  Session	  
	   Animation	  /	  Moderators:	  B.	  Sajaloli,	  L.	  Lespez,	  C.	  Beck,	  J.-‐.M	  Carozza	  
	  
	  
DÎNER	  LIBRE	  /	  FREE	  DINNER	  
	  
	  
Session	  posters	  au	  fil	  de	  l'eau	  /	  Posters	  Session	  
-‐	  Géohistoire,	  diversité	  et	  restauration	  des	  zones	  humides	  autour	  de	  Saragosse	  (NE	  Péninsule	  
Ibérique)	  
Alfredo	  OLLERO,	  Gonzalo	  Peno,	  Philippe	  Valette	  
	  
-‐	  Reconstituer	  les	  trajectoires	  géohistoriques	  à	  travers	  le	  croisement	  des	  cartes	  anciennes	  et	  des	  
entretiens	  :	  exemple	  de	  la	  vallée	  du	  Cetatuia	  à	  Luncavita	  (Roumanie).	  
Philippe	  Valette,	  Cristian	  Micu,	  Laurent	  Carozza,	  Jean-‐Marc	  Antoine,	  Luciana	  Ghinda,	  Albane	  Burens	  
	  
-‐	  Etat	  de	  référence	  :	  quelle	  pertinence	  pour	  évaluer	  des	  marais	  temporaires	  de	  Camargue	  ?	  
Hugo	  FONTES,	  François	  Mesleard,	  Patrick	  Grillas,	  Thierry	  Dutoit	  
	  
-‐	  L'étang	  du	  Moura	  :	  Histoire	  et	  vie	  d'un	  site	  ENS	  (Espace	  Naturel	  Sensible	  du	  département	  du	  Gers-‐
France).	  
Alexandra	  Angéliaume-‐Descamps,	  Nicolas	  Bernadicou	  
	  
	  



Jeudi	  6	  juin	  2019	  :	  	  Excursion	  1	  	  
	  
Excursion	  en	  bateau	  dans	  le	  delta	  du	  Danube	  (durée	  :	  10	  heures,	  repas	  servi	  sur	  le	  bateau).	  Départ	  de	  
Tulcea,	  navigation	  sur	  le	  bras	  de	  Sulina	  ;	  escale	  dans	  le	  village	  Lipovène	  de	  Mila	  23.	  Retour	  à	  Tulcea	  
vers	  20	  heures	  (par	  les	  canaux	  secondaires).	  
Boat	  trip	  in	  the	  Danube	  Delta	  (duration:	  10	  hours,	  meal	  served	  on	  the	  boat).	  Departure	  from	  Tulcea,	  
sailing	  on	  Sulina	  Arm;	  stopover	  in	  the	  Lipovene	  village	  of	  Mila	  23.	  Return	  to	  Tulcea	  around	  8pm	  (via	  
the	  secondary	  canals).	  
	  
	  
DÎNER	  LIBRE	  /	  FREE	  DINNER	  
	  
	  
	  

Vendredi	  7	  juin	  2019	  :	  	  Excursion	  2	   	  
	  
Excursion	  en	  bus	  vers	  le	  littoral	  de	  la	  mer	  Noire.	  Visite	  de	  la	  cité	  protohistorique	  et	  antique	  de	  Histria,	  
située	  sur	  les	  rives	  de	  la	  lagune.	  Etape	  au	  village	  de	  Jurilovca.	  Le	  repas	  de	  midi	  sera	  pris	  à	  Lunca,	  au	  
bord	  de	  la	  lagune	  Razelm.	  Visite	  de	  la	  cité	  de	  Enisala.	  Retour	  à	  Tulcea.	  
Bus	   trip	   to	   the	  Black	  Sea	  coast.	  Visit	  of	   the	  protohistoric	  and	  ancient	  city	  of	  Histria,	   located	  on	  the	  
shores	   of	   the	   lagoon.	   Stop	   at	   the	   village	   of	   Jurilovca,	  where	   lunch	  will	   be	   served	   in	   Lunca,	   on	   the	  
shores	  of	  the	  Razelm	  lagoon.	  Visit	  of	  the	  city	  of	  Enisala.	  Return	  to	  Tulcea.	  
	  
	  
DÎNER	  LIBRE	  /	  FREE	  DINNER	  
	  
	  
	  

Samedi	  8	  juin	  2019	  :	  	  Transfert	  vers	  Bucarest	  /	  Transfer	  to	  Bucharest	  


