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Pour connaître la Bulgarie, vous devez obligatoirement visiter sa 

capitale, Sofia, une ville riche de son histoire millénaire, de sa belle 

architecture, de ses nombreux musées, galeries, théâtres, parcs, 

hôtels, restaurants et lieux de distraction. Ici, chacun peut trouver un 

moyen de se distraire ou d’apprendre quelque chose de nouveau et 

intéressant.

sofia
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Sofia est la plus grande ville du pays et possède un aéroport international 

et un réseau de transport qui couvre l’ensemble du territoire urbain : métro, 

autobus, trolleybus, tramways, minibus suivant des itinéraires fixes. Les 

moyens d’hébergement y sont variés et aptes à satisfaire tous les goûts : des 

hôtels de toutes les catégories, des chaînes internationales, de petits hôtels 

de famille, des établissements louant des appartements, etc.

Au centre de la ville sont concentrés la plupart des lieux remarquables de 

la ville. Ils sont situés à proximité l’un de l’autre et leur visite peut aisément 

être faite à pied. Cependant, pour ne pas manquer la visite de quelque 

lieu remarquable, vous ferez bien d’acheter un plan de la ville ou de louer 

un guide au centre d’information touristique de la ville. Ce centre propose 

des visites guidées gratuites à pied lors desquelles on fait le tour des lieux 

remarquables du centre-ville ; celles-ci ont lieu le samedi et le mercredi à 

partir de 9 h 30 pour des groupes se composant de plus de 10 personnes.  

Il faut commander la visite au préalable au téléphone (+359) 2 4918344  

ou (+359) 2 4918345.
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Dans le passage sous-terrain 
reliant le Conseil des ministres et 
la Présidence de la République, 
on découvre les vestiges de la 
porte est des fortifications de 
l’ancienne Serdika. Les remparts 
ont été bâtis durant la deuxième 
moitié du IIe siècle. Une grande 

partie de la ville antique demeure 
sous les bâtiments actuels de 
cette partie de la ville. Lors de la 
construction du métro de Sofia 
ont été découvertes de nouvelles 
parties des remparts qui seront 
restaurées et pourront être 
visitées.
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Tout près des remparts, dans la 

cour intérieure de la Présidence de 

la République, s’élève la rotonde 

« Saint Georges ». C’est la plus 

vieille église de la ville. Elle a 

été bâtie au IVe siècle, durant le 

règne de l’empereur Constantin 

de Grand. Aujourd’hui, « Saint 

Georges » fonctionne comme 

église orthodoxe.
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En face de la Présidence de la 
République, dans une ancienne 
mosquée du XVe siècle, est situé 
le Musée national d’archéologie. 
L’exposition du musée vous fera 
connaître quelques-unes des 
plus remarquables découvertes 

archéologiques faites sur le 
territoire de la Bulgarie. Parmi les 
objets les plus précieux figurent 
le masque de Térès, le trésor de 
Valchitran (XIVe - XIIe siècle avant 
J.-C.) et le trésor de Lukovit (IVe 
siècle avant J.-C.).



sofia
guide

11



www.bulgariatravel.org

12



sofia
guide

13



www.bulgariatravel.org

14

Non loin du musée, de l’autre 
côté du Conseil des ministres, 
est située la mosquée « Banya 
bashi ». Construite de 1655 à 
1567, la mosquée fonctionne 
comme lieu du culte, mais peut 
être également visitée pas les 
touristes, dans le respect de 
certaines règles vestimentaires  
et de comportement.
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À quelques centaines de mètres 

seulement de la mosquée 

s’élève la cathédrale catholique 

« Saint Joseph ». Le bâtiment 

est tout neuf, achevé en 2006 

et bâti à la place de l’ancienne 

cathédrale catholique, détruite 

pendant les bombardements 

de 1944, durant la Deuxième 

Guerre mondiale.
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À Sofia s’élève la plus grande 
synagogue judéo-espagnole 
d’Europe. Elle est située à 
proximité de la mosquée et 
de la cathédrale catholique. 
Sa construction a été achevée 
en 1909. Aujourd’hui, auprès 
d’elle fonctionne en Musée juif 
d’histoire, géré par l’organisation 
« Shalom » des Juifs de Bulgarie.
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Sur la place centrale « Prince 
Alexandre Ier », en face 
du Musée d’archéologie, 
s’élève l’ancien Palais royal. 
Aujourd’hui, il abrite le Musée 
national d’ethnographie et la 
Galerie nationale des Beaux-
arts. La Galerie conserve 
quelques-uns des plus grands 
chefs-d’œuvre des peintres et 
sculpteurs bulgares.
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Le Musée d’ethnographie possède 
une riche collection de costumes 
nationaux, d’objets de la vie 
courante, de tissus, broderies et 
sculptures sur bois, provenant de 
toutes les régions du pays. 

Près de l’ancien palais se trouve 

le Musée national de science 

naturelle. Il est fondé en 1889, 
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ce qui fait de lui le plus ancien 

des musées de Bulgarie. On peut 

y voir, empaillés, de nombreux 

représentants d’espèces animales 

dont quelques-unes sont 

considérées comme déjà disparues.

À proximité immédiate du Musée 

de science naturelle s’élève 

l’église russe « Saint-Nicolas ». 

Elle a été bâtie de 1907 à 1914, 

sur les plans de l’architecte russe 

M. Preobrazhenski. Avec son 

architecture remarquable et ses 

coupoles dorées, elle est un des 

plus beaux édifices de Sofia.
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À quelques centaines de 

mètres de l’église russe s’élève 

l’église « Sainte Sofia ». C’est 

la deuxième plus vieille église 

de la ville, après la rotonde 

« Saint Georges ». L’église 

a été bâtie au VIe siècle, 

à l’époque de l’empereur 

byzantin Justinien, sur les 

fondations de 4 églises plus 

anciennes, datant du IVe 

siècle. Durant le Moyen-âge, 

c’était l’église principale de la 

ville et Serdika a pris le nom 

de l’église. Durant l”époque 

de la domination ottomane, 

l’édifice a servi de mosquée. 

Aujourd’hui, elle fonctionne 

comme église orthodoxe.
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À proximité immédiate de « Sainte 

Sofia » s’élève la plus grande 

église orthodoxe de Bulgarie, la 

cathédrale-monument « Saint 

Alexandre Nevski ». Sa construction 

a duré longtemps : sa première 

pierre a été posée en 1882, mais 

sa construction n’a commencé 

qu’en 1904 et la cathédrale a été 

achevée en 1912 et consacrée en 

1924. Cet édifice remarquable est 

le symbole de Sofia. Dans la crypte 

de la cathédrale, on visite une 

exposition de la Galerie nationale 

des Beaux-arts, consacrée à l’art 

chrétien.
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Au nombre des plus beaux 
bâtiments de Sofia, il faut citer 
celui du Théâtre national « Ivan 
Vazov ». Il est situé au centre de 
la ville. Le théâtre a été achevé en 
1906, sur les plans d’architectes 
autrichiens. En 1923, lors d’un 
incendie qui s’est déclaré pendant 

un spectacle, le théâtre été 
presque entièrement détruit. 
Le bâtiment, restauré sur les 
plans d’un architecte allemand, 
a été de nouveau inauguré en 
1929. Le jardin devant l’édifice 
est un endroit agréable pour les 
promenades et le repos.
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À Sofia, on peut visiter 
encore bien d’autres lieux 
remarquables. Dans la 
périphérie du centre, on peut 
visiter le Musée national 
d’histoire militaire. C’est un 
des musées du pays possédant 
une des plus riches collections. 
On y conserve environ un 
million de témoignages de 
l’histoire militaire, bulgare et 
européenne.
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Le Musée national d’histoire 
est situé dans le quartier « 
Boyana », aux alentours de la 
capitale. Pour y accéder, il faut 
avoir recours à un moyen de 
transport, mais il s’agit d’un 
lieu incontournable pour les 
personnes qui désirent connaître 
la ville. On y conserve les plus 
grands trésors de la Bulgarie, 

parmi lesquels figurent de 
nombreux trésors thraces. Le pris 
célèbre d’entre eux est le trésor 
d’or de Panagyurishte, qui date 
du IVe siècle avant J.-C.
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Toujours au quartier de Boyana 

est située l’église de Boyana, un des 

monuments bulgares se trouvant 

sous l’égide de l’UNESCO.

Si cette longue visite vous a fatigué, 

vous pouvez vous reposer en visitant 

un restaurant ou en s’abritant sous 

l’ombre d’un des parcs de Sofia. Le 

« Jardin de Boris », le Parc du sud, le 

parc « Zaimov », le Parc de l’ouest 

sont parmi les lieux de Sofia les plus 

fréquentés les jours de week-end. 

Un autre lieu de promenade préféré 

est le Jardin zoologique, le plus grand 

de Bulgarie.

Durant les jours de week-end, de 

nombreux habitants de la capitale se 

rendent dans la montagne Vitosha, 

s’élevant aux alentours la ville, pour 

piqueniquer, se promener ou faire du 

sport.
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