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PARCS NATIONAUX | Brijuni - Parc national des Brijuni, un patrimoine culturel et 
historique extrêmement riche d’un archipel composé de 14 îles. L’ancienne residence 
célèbre de Tito offre des plages superbes, des vestiges de l’époque antique, des terrains 
de golf, de polo et de safari zoologique, ainsi que des restaurants gastronomiques haut 
de gamme. PATRIMOINE NATUREL | Cap Kamenjak et archipel de Medulin - 
paysage remarquable / Gornji Kamenjak - paysage remarquable / Palud - réserve 
ornithologique spéciale / Canal de Lim - réserve spéciale - reserve sous-marine / Forêt 
de Motovun - reserve spéciale de végétation forestière / Labin-Rabac-Prklog - paysage 
remarquable. PATRIMOINE CULTUREL | Amphithéâtre (Pula) - impressionnant 
monument antique datant du Ier siècle, ancien lieu de combat de gladiateurs et de 
lions, aujourd’hui scène unique de concerts et de festivals / Basilique Euphrasienne 
(Poreč) - complexe de l’art pré-byzantin du Vie siècle, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO / Église Sainte-Euphémie (Rovinj) - imposant édifice baroque qui 
recèle une riche collection d’oeuvres d’art et le sarcophage de la sainte patronne de 
la ville / Dvigrad - vestiges d’une ancienne cité médiévale / La musique et le chant 
à deux voix des régions de l’Istrie et du Kvarner - liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’unesco / Les fresques istriennes - il y a un grand nombre de fresques 
préservées en Istrie et la plupart se trouvent dans des églises éparpillées sur toute 
la péninsule / L’Écomusée de la Batana - Ce projet communautaire se base sur le 
principe de dialogue avec la population et sur la sauvegarde de l’expression culturelle 
locale. Il comprend un centre d’interprétation, le port municipal, des barques, un petit 

chantier naval pour la construction de bateaux et une cantine traditionnelle, le tout 
devant donner aux visiteurs une idée de la vie quotidienne d’un village de pêcheurs. 
Ce musée est le seul représentant de la Croatie figurant au Registre de l’UNESCO de 
bonnes pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. / 
L’art de la construction en pierre sèche - L’art de la construction en pierre sèche a 
été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
en 2018. L’art de la construction en pierre sèche s’entend des compétences et des 
aptitudes nécessaires pour construire des éléments en pierre, en dispo-sant les pierres 
les unes sur les autres sans utiliser d’autres matériels, sauf, au besoin, de la terre 
sèche. À EXPLORER | Grožnjan, Motovun - architecture, galeries d’art, événements 
cinématographiques et musicaux dans ces villes istriennes féeriques / Labin - cité 
médiévale dont les rues servent en été de décor aux différents événements culturels 
/ Route des vins et Routes de l’huile d’olive / Pistes cyclables - plus de 100 pistes 
cyclables aménagées d’une longueur totale de plus de 3.200 km. TOURISME PLUS | 
L’Istrie verte - Venez prendre du bon temps dans une nature encore intacte et venez 
y découvrir tous les charmes de l’agrotourisme, de ses gîtes ruraux, de ses petits hôtels 
de famille ainsi que de ses luxueuses villas. GASTRONOMIE | Truffes, jambon cru 
d’Istrie, huile d’olive, spécialités de poisson et de fruits de mer, plats de viande et de 
poisson cuits sous ‘peka’ (cloche en fonte recouverte de braises), ‘fritaja’ (omelette) aux 
asperges, ‘fuži’ (pâtes maison) au goulasch de gibier, ‘biska’ (eau-de-vie de gui), soupe 
istrienne, vins locaux Teran, Refošk, Istarska malvazija (Malvoisie d’Istrie).
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PARCS NATIONAUX | Risnjak - flore et faune riches et diversifiées, phénomènes 
karstiques. PATRIMOINE NATUREL | Učka - parc naturel / Vela draga - site 
naturel géomorphologique / Parc Angiolina et parc Saint-Jacques (Opatija) - 
monuments de l’architecture paysagère / Lopar (île de Rab) - paysage remarquable, 
superbe plage de sable longue de 1.500 m / Dundo (île de Rab) - réserve spéciale de 
végétation forestière / Fojiška-Podpredošćica (île de Cres) - réserve ornithologique 
spéciale / Sources de la Kupa (Čabar) - site naturel / Fužine - lacs et grottes du 
Gorski kotar / Zeleni vir - réserve géomorphologique spéciale / Japlenški vrh 
(Delnice) - parc forestier / Bijele et Samarske stijene (Mrkopalj) - réserve stricte. 

PATRIMOINE CULTUREL | Sanctuaire de Notre-Dame (Trsat) - le plus ancien 
sanctuaire marial de Croatie qui abrite le monastère franciscain / Ville de Rab - 
églises médiévales et palais patriciens / Stèle de Baška (île de Krk) - le plus ancien 
monument écrit en langue croate, rédigé en caractères glagolitiques et datant du XIIe 
siècle / Palais Zrinski (Čabar) / Musée I. G. Kovačić et amphithéâtre (Lukovdol) 
/ Vrbovsko - architecture traditionnelle / La marche des sonneurs de cloches du 
carnaval annuel de la region de Kastav - liste du patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO / La musique et le chant à deux voix des régions de l’Istrie et 
du Kvarner - liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. / L’art de la 
construction en pierre sèche - L’art de la construction en pierre sèche a été inscrit 
sur la liste représen-tative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. 

L’art de la construction en pierre sèche s’entend des compétences et des aptitudes 
nécessaires pour construire des éléments en pierre, en disposant les pierres les unes 
sur les autres sans utiliser d’autres matériels, sauf, au besoin, de la terre sèche.

À EXPLORER | Riviera d’Opatija - promenade de 12 km longeant le bord de mer / 
Île de Košljun - paradis spirituel et végétal - parc forestier / Lubenice (île de Cres) 
- village en pierre situé à 378 m d’altitude / Osor - ville à l’histoire mouvementée 
et aux soirées musicales / Tourisme de santé - Opatija, Crikvenica (Centre 
Thalassoterapia), Lovran (traitement des maladies des os), bien-être, tourisme 
d’affaires / Observation des dauphins - aquarium géant autour des îles de Cres et 
de Lošinj / Observation d’oiseaux - dans la réserve naturelle du mont Učka et les 
réserves ornithologiques de Kruna et de Podokladi (sur l’île de Cres). TOURISME 
PLUS | Ski - Platak; Chasse, pêche, rafting, canoë, parapente, équitation, 
planche à voile, parachutisme, parapente, sports automobiles et motocyclistes, 
wakeboard, cyclotourisme, plongée, voile/Sentiers de promenade et de randonnée. 
GASTRONOMIE | Langoustines du Kvarner, pâtes maison ‘šurlice’ (Krk), agneau 
de l’île de Cres, spécialité aux cerises, asperges et marrons (Lovran), vins locaux 
Vrbnička žlahtina (Krk) et Trojišćina (île de Susak), ‘Rapska torta’ (gateau de Rab), 
gibier, grenouilles, champignons, poissons d’eau douce, liqueurs du Gorski kotar, 
eau-de-vie de prunes et de poires, miel du massif Velebit.
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PARCS NATIONAUX | Parc national Paklenica - canyons uniques et richesse de 
la flore et de la faune. 

PATRIMOINE NATUREL | Saljsko polje (Dugi otok) - paysage remarquable / Canyon 
de la Zrmanja - paysage remarquable / Telašćica - parc naturel avec le port naturel 
le plus sûr, le plus beau et le plus grand de l’Adriatique / Lac Vransko - parc naturel / 
Velebit - parc naturel. 

PATRIMOINE CULTUREL | Église Saint-Donat (Zadar) - symbole de la ville 
de Zadar / Église Sainte-Croix (Nin) - la plus petite cathédrale du monde / La 
dentellerie de l’île de Pag - Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO / La danse ‘nijemo kolo’ de l’arrière-pays dalmate - UNESCO 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel / Le chant traditionnel 
‘klapa’ - UNESCO Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
/ Système défensif de la ville de Zadar - Les murailles de la ville, avec toute 
une série de robustes bastions de défense, la forteresse hors les murs de Forte 
et la monumentale porte de la Terre Ferme, chefs-d’oeuvre de l’architecture de 
la Renaissance au XVIe siècle, sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO / Forêts primaires et anciennes de hêtres du parc national de 
Paklenica (NP Paklenica) - La particularité de ces merveilles de la nature tient 
dans leur authenticité, leur situation géographique, leur âge, leur spécificité et leur 

taille. Ces hêtraies sont, avec celles du parc national du Velebit Nord, inscrites 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, preuve de la biodiversité de la 
Croatie et de ses beautés naturelles qui sont parmi les plus riches en Europe. / L’art 
de la construction en pierre sèche - L’art de la construction en pierre sèche a été 
inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
en 2018. L’art de la construction en pierre sèche s’entend des compétences et des 
aptitudes nécessaires pour construire des éléments en pierre, en dispo-sant les 
pierres les unes sur les autres sans utiliser d’autres matériels, sauf, au besoin, de 
la terre sèche.

À EXPLORER | Pag - patrimoine architectural de la ville, dentelle de l’île de Pag / 
Îles d’Ugljan et de Pašman - architecture des maisons en pierre des îles. 

TOURISME PLUS | Pistes cyclables, chasse, équitation, pêche, rafting (radelage), 
sauts à l’élastique, le Velebit hors des sentiers battus, surf, kitesurf (planche 
aérotractée), deltaplane. 

GASTRONOMIE | Fromage et agneau de l’île de Pag, sel de Pag et de Nin, jambon 
cru légèrement fumé de Posedarje, ‘Ninski šokol’, liqueur de cerises marasques 
Maraschino, vin rouge Rosé de Benkovac.
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PARCS NATIONAUX | Parc national des Kornati - l’archipel le plus dentelé de la 
Méditerranée / Parc national de Krka - phénomène naturel et karstique. 

PATRIMOINE NATUREL | Île de Krapanj - l’île habitée la plus basse de Croatie. 

PATRIMOINE CULTUREL | Cathedrale Saint-Jacques (Šibenik) - cathédrale 
Renaissance construite aux XVe et XVIe siecles (inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO) / Site archéologique de Bribirska glavica - site archéologique, 
XVIe et XVIIe siècles / Forteresse du massif Spas (Knin) - Fortification militaire 
du IXe siècle / Le chant Ojkanje - Liste du patrimoine culturel immatériel 
nécessitant une sauvegarde urgente / La danse ‘nijemo kolo’ de l’arrière-pays 
dalmate - UNESCO Liste représentative du patrimoine culturel immatériel / 
Le chant traditionnel ‘klapa’ - UNESCO Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel / Forteresse Saint-Nicolas (Sv. Nikola) - Un bastion fortifié 
isolé a été construit, au milieu du XVIe siècle, sur un récif rocheux à l’entrée du 
chenal de Šibenik pour assurer la défense de la ville contre la flotte ottomane ; de 
forme triangulaire et sur trois niveaux, cette forteresse est inscrite sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO. / L’art de la construction en pierre sèche - 
L’art de la construction en pierre sèche a été inscrit sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. L’art de la construction en 
pierre sèche s’entend des compétences et des aptitudes nécessaires pour construire 
des éléments en pierre, en dispo-sant les pierres les unes sur les autres sans utiliser 
d’autres matériels, sauf, au besoin, de la terre sèche.

À EXPLORER | Šibenik - forteresses Saint-Michel, Saint-Jean, Šubićevac et Saint-
Nicolas / Îlot de Visovac - monastère franciscain. 

TOURISME PLUS | Rafting (rivière Krka), bungie jumping (pont de Šibenik), 
pêche, voile, véloroutes, chasse, équitation, safaris, surf, canoë-kayak, trekking, 
randonnées en montagne. 

GASTRONOMIE | Jambon cru de Drniš, gâteau de Skradin ‘Skradinska torta’, vin 
rouge Babić de Primošten.
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PATRIMOINE NATUREL | Rivière Cetina - paysage remarquable, 105 km de cours 
d’eau et canyon (Omiš) qui émerveilleront les amateurs de rafting et de canoë / Parc 
naturel de Biokovo - plus haut massif montagneux de la côte adriatique croate, 
richesse de la flore et de la faune / Zlatni rat - paysage remarquable / Île de Ravnik, 
Donja Brela, Pakleni otoci (île de Hvar) - paysages remarquables / Grottes Modra 
et Medvidina (île de Biševo) - sites naturels géomorphologiques / Grotte Vranjača 
(mont Mosor) - site naturel géomorphologique / Lacs Crveno (le Lac Rouge) et 
Modro (le Lac Bleu) (Imotski) - sites naturels géomorphologiques. 
PATRIMOINE CULTUREL | Noyau historique (Trogir) - vieille ville de Trogir 
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO / Palais de Dioclétien (Split) - palais 
de l’empereur romain Dioclétien inscrit au patrimoine Mondial de l’UNESCO / Cité 
antique de Salona (Solin) - chef-lieu de la province romaine de Dalmatie / Noyau 
historique Renaissance (Hvar) - cathédrale Saint-Étienne, loggia de la ville avec sa 
tour, son arsenal et son théâtre construit en 1612 / Sanctuaire Notre-Dame-de-Sinj 
- le plus grand sanctuaire marial de Dalmatie / Plaine de Stari Grad sur l’île de Hvar 
- inscrite au patrimoine Mondial de l’UNESCO / La procession ‘Za križen’ (Chemin 
de croix) sur l’île de Hvar - liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
/ La dentellerie de l’île de Hvar - liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’UNESCO / Le Sinjska Alka - Liste représentative du patrimoine culturel immatériel 
de l’humanité établie par l’UNESCO / Le chant Ojkanje - Liste du patrimoine 
culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente / La danse ‘nijemo kolo’ de 

l’arrière-pays dalmate-pays dalmate - UNESCO Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel / Le chant traditionnel ‘klapa’ - UNESCO Liste représentative 
du patrimoine culturel immatériel / L’alimentation méditerranéenne sur la côte 
adriatique - UNESCO Liste représentative du patrimoine culturel immatériel / ‘Stećci’ 
- tombes médiévales monumentales inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. / Le géoparc international croate de l’UNESCO – l’archipel de Vis - 
L’archipel de Vis, le géoparc international de l’UNESCO, se situe à proximité de la côte 
Adriatique croate et constitue une des formations rocheuses les plus an-ciennes de la 
mer Adriatique. La grotte bleue (Modra špilja) et la grotte de l’ours de mer (Medvidina 
špilja) consti-tuent les principales curiosités de l’archipel. / L’art de la construction 
en pierre sèche - L’art de la construction en pierre sèche a été inscrit sur la liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. L’art de la 
construction en pierre sèche s’entend des compétences et des aptitudes nécessaires 
pour construire des éléments en pierre, en disposant les pierres les unes sur les autres 
sans utiliser d’autres matériels, sauf, au besoin, de la terre sèche.
TOURISME PLUS | Routes des vins, pistes cyclables, équitation, rafting, parapente, 
chasse, pêche, planche à voile, escalade libre, descentes/safaris en canoës et kayaks, 
voile, tyrolienne, canyoning, trekking. GASTRONOMIE | Pašticada dalmate, saucisse 
Luganige, arambašići (Sinj), pogača (focaccia) de Vis, paprenjaci (biscuits épicés de 
Hvar), smutica (vin au lait de l’île de Brač); vini Vugava et Plančić (île de Hvar).

IV
O

 B
IO

Č
IN

A

Z
O

R
A

N
 J

E
LA

Č
A

M
A

JA
 D

A
N

IC
A

 P
E

Č
A

N
IĆ

IV
O

 B
IO

Č
IN

A
LU

K
A

 E
SE

N
K

O

PARCS NATIONAUX | Parc national de Mljet - riche végétation méditerranéenne 
et patrimoine culturel remarquable (monastère franciscain datant du XIIe siècle 
sur l’îlot situé au centre du Grand lac). PATRIMOINE NATUREL | Arboretum 
de Trsteno - monument de l’architecture paysagère / Delta de la Neretva - reserve 
spéciale ichtyologique et ornithologique / Golfe de Mali Ston - réserve spéciale-réserve 
sous-marine / Îlot de Lokrum - réserve spéciale de végétation forestière / Grande 
grotte/Vela spilja (Vela Luka) - site naturel géomorphologique / Kočje (village de 
Žrnovo sur l’île de Korčula) - réserve spéciale de végétation forestière / Konavoski 
dvori (Konavle) - paysage remarquable / Archipel de Lastovo - parc naturel. 

PATRIMOINE CULTUREL | Noyau historique de la ville de Dubrovnik - ville 
au passé remarquable inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. L’une des villes 
les plus attractives et les plus connues en Méditerranée. / Narona - cité antique 
Narona située dans le village de Vid, près de Metković / Enceinte de murailles 
fortifiée (Ston) - fortifications datant du xive siècle unique par sa longueur (5,5 km) 
/ Ville de Marco Polo (Korčula) - l’une des cités médiévales les mieux conservées 
de la Méditerranée / Noyau historique de la ville (Cavtat) - centre touristique et 
culturel de Konavle: Mausolée de la famille Račić, maison natale du peintre Vlaho 
Bukovac, Palais des recteurs, forteresse Sokol / La fête de Saint Blaise, saint 
patron de Dubrovnik - liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO / Le 
chant traditionnel ‘klapa’ - UNESCO Liste représentative du patrimoine culturel 

immatériel / ‘Stećci’ - tombes médiévales monumentales inscrites sur la Liste du 
patrimoine Mondial de l’UNESCO. / L’art de la construction en pierre sèche - 
L’art de la construction en pierre sèche a été inscrit sur la liste représen-tative du 
patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2018. L’art de la construction en 
pierre sèche s’entend des compétences et des aptitudes nécessaires pour construire 
des éléments en pierre, en disposant les pierres les unes sur les autres sans utiliser 
d’autres matériels, sauf, au besoin, de la terre sèche.

À EXPLORER | Tour Minčeta, forteresse / Lovrijenac et palais Sponza 
(Dubrovnik) / Résidences d’été gothiques et Renaissance (entre la presqu’île de 
Pelješac et la vallée de Konavle) / Monastère franciscain d’Orebić / Palais du 
recteur (Luka Šipanska) / Monastère franciscain de Rožat. TOURISME PLUS | 
Routes des vins, sentiers pédestres, pistes cyclables, équitation, escalade libre, parcs 
de parcours accrobranche du Konavle. 

GASTRONOMIE | Viande d’agneau et de veau cuite sous ‘peka’ (cloche en fonte 
recouverte de braises), brodet aux anguilles ou aux grenouilles (vallée de la Neretva), 
huîtres, moules et sel de Ston, pâtisseries traditionnelles ‘kontonjata’, ‘mantala’et 
‘arancina’ (Konavle), mandarines et citrons, vins Dingač et Postup (presqu’île de 
Pelješac), Pošip et Grk (île de Korčula), Dubrovačka malvazija (vallée de Konavle).
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PARCS NATIONAUX | Lacs de Plitvice - ne manquez pas de visiter le parc national 
qui figure sur la liste du patrimoine naturel mondial de l’UNESCO / Velebit du 
Nord - proclamé réserve mondiale de la biosphère par une charte de l’UNESCO.  
PATRIMOINE NATUREL | Forêts de Draganić (Klek et Modruš) - de Velika 
Kapela et Mala Kapela / Jasikovac (Gospić) - parc forestier / Grottes de Cerovac 
(Cerovačke pećine) (à Gračac) - site géomorphologique naturel / Grottes de Barać 
(Baraćeve špilje) à Rakovica / Grotte Vrlovka à Kamanje / Rastoke à Slunj - village 
de meuniers situé à l’endroit où les eaux bleu-vert de la Slunjčica se jettent dans la 
rivière Korana, dont la majorité des maisons date de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle / Klek - paysage remarquable / Štirovača - réserve forestière renfermant 
les forêts de genévriers les plus belles et les mieux préservées / Parc des grottes de 
Grabovača, près de Perušić / Canyon de la rivière Lika / Lun - le plus vieil olivier 
de la region / Velebit - parc naturel. PATRIMOINE CULTUREL | Sanctuaire Notre-
Dame de Krasno (Krasno) - le plus grand sanctuaire marial de Lika / Sanctuaire de 
la Vierge miraculeuse d’Oštarije / Vieille ville de Drežnik grad, près de Rakovica 
/ Monastère paulinien de Kamensko - musée ethnographique de Rečica près de 
Karlovac / Maison natale de Nikola Tesla (Smiljan) - musée moderne consacré 
à l’un des plus célèbres inventeurs au monde / Tour turque de Perušić - l’unique 
tour turque subsistante en Lika et datant du XVème siècle / Villes et châteaux tels 
Dubovac, Ozalj, Bosiljevo, et monastères franciscains, pauliniens et dominicains 
nichés dans des paysages verdoyants. / Tour Nehaj (Senj) - forteresse Renaissance 

construite au XVIe siècle, aujourd’hui transformée en musée unique consacré aux 
corsaires ‘les Uscoques de Senj’. / Château Frankopan d’Ogulin / Centre historique 
de Karlovac en forme d’étoile à six branches / La dentellerie de l’île de Pag - liste du 
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO / Forêts primaires et anciennes de 
hêtres du parc national du Velebit Nord (NP Sjeverni Velebit) - La particularité de 
ces merveilles de la nature tient dans leur authenticité, leur situation géographique, 
leur âge, leur spécificité et leur taille. Ces hêtraies sont, avec celles du parc national 
de Paklenica, inscrites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, preuve de la 
biodiversité de la Croatie et de ses beautés naturelles qui sont parmi les plus riches en 
Europe. / L’art de la construction en pierre sèche - L’art de la construction en pierre 
sèche a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité en 2018. L’art de la construction en pierre sèche s’entend des compétences 
et des aptitudes nécessaires pour construire des éléments en pierre, en disposant les 
pierres les unes sur les autres sans utiliser d’autres matériels, sauf, au besoin, de la 
terre sèche. À EXPLORER | Centre touristique de Petrova Gora, Pavillon de chasse 
de Muljava (à proximité de Vojnić). TOURISME PLUS | Rafting (radelage), canoë-
kayak, cyclotourisme, randonnées en montagne, alpinisme, safaris-photos, chasse, 
ski, équitation, sentiers de promenade et de randonnée, pistes de ski de fond, pêche, 
spéléologie. GASTRONOMIE | Pommes de terre et agneau de Lika cuits sous ‘peka’ 
(cloche en fonte recouverte de braises), betterave et choucroute d’Ogulin, fromage gras 
d’Ogulin ‘škripavac’, eau-de-vie de prunes et de poires.
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PATRIMOINE NATUREL | Kalnik - paysage remarquable / Parc naturel de Lonjsko 
polje - union rare de la nature préservée et du patrimoine architectural traditionnel. / 
Cret Dubravica (Dubravica) - réserve botanique spéciale / Grotte Vindija (Varaždin) 
- site naturel / Rivière Mura - paysage remarquable / Veliki pažut (Legrad) - réserve 
zoologique spéciale / Rakita (Sisak) - réserve ornithologique / Đurđevački pijesci - 
réserve botanique spéciale Lipik, Bjelovar et Daruvar - monuments de l’architecture 
paysagère / Klek - paysage remarquable / Crna Mlaka - réserve ornithologique 
spéciale / Žumberak - Samoborsko gorje - parc naturel / Slušnica (près de Slunj) 
- paysage remarquable / Arboretum opeka (Vinica) - monument de l’architecture 
paysagère. PATRIMOINE CULTUREL | Château Trakošćan - le château le plus 
romantique et, selon beaucoup, le plus beau château de Croatie / Ville de Varaždin - 
ville de la culture qui fascine par ses somptueuses églises et palais et par son cimetière 
/ Château des Zrinski (Čakovec) - au sein de la citadelle fortifiée des Zrinski, 
monument historique et culturel de la plus haute catégorie, dont le palais abrite le 
/ Le musée de Međimurje / Vieille ville de Kalnik - somptueux vestiges de la cité 
médiévale / Vieille ville de Đurđevac - monument culturel de grande valeur avec 
sa forteresse médiévale / Château du comte Janković (Daruvar) - château baroque 
construit de 1771 à 1777 / Forteresse (Sisak) - forteresse médiévale bien conservée / La 
fabrication traditionnelle de jouets en bois dans la région de Hrvatsko zagorje - 
liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO / La dentellerie de Lepoglava 
- liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO / L’art du pain d’épices - Liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité établie par l’UNESCO. 
/ Međimurska popevka, le chant traditionnel de Međimurje - La « popevka » de 
Međimurje, un chant traditionnel du nord-ouest de la Croatie, la région de Međimurje, 
a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité 
en 2018. À EXPLORER | Musée du Vieux village (Kumrovec) - original musée en 
plein air qui recèle des maisons rurales autochtones de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle / Musée de l’Homme de Neandertal de Krapina – un des musées les 
plus modernes de Croatie / Site de l’Homme de Neandertal de Krapina - un des 
plus riches sites de l’homme de Neandertal au monde / Musée de Turopolje (Velika 
Gorica) - recèle des pièces de musée de l’ère préhistorique à l’époque moderne (dent 
de mammouth datant du 10e millénaire av. J-C., chapelles en bois et gentilhommières 
bien conservées) / Thermalisme - nombreux centres biens connus de soins thermaux 
(Stubičke toplice, Krapinske toplice, Varaždinske toplice ou Sveti Martin na Muri). 
TOURISME PLUS | Chasse, pêche, parapente, pistes cyclables, sentiers pédestres et 
alpins, speedway, routes du vin, routes à thèmes, équitation, ski. GASTRONOMIE 
| Mustarda de Samobor (sauce piquante), salami de Samobor, ‘kremšnita’ de Samobor 
(variété de millefeuille), ‘bermet’ de Samobor (liqueur), dindonneau aux ‘mlinci’ (pâtes 
maison), hajdinska kaša (plat au sarrasin), fromage de vache ‘prga’, huile de courge, 
Zagorski štrukli (pâtisserie), kukuruzna zlevka, vrbovečka pera, klipići de Varaždin 
(petits pains), vin mousseux Šenpjen, produits laitiers, spécialités à base de poissons 
d’eau douce et de gibier, vins Graševina et Bijeli pinot, hydromel et vins de fruits.
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PATRIMOINE CULTUREL | Cathédrale de l’Assomption de la Vierge Marie - 
cathédrale gothique du XIe siècle / Église Sain-Marc - église romano-gothique des XIVe 
et XVe siècles / Porte Kamenita vrata (Porte de pierre) et tour Lotrščak - vestiges de 
l’enceinte de murailles fortifiée du XIIIe siècle / Théâtre National Croate (Hrvatsko 
narodno kazalište) - edifice néo-baroque construit en 1895, oeuvre des architectes 
Fellner et Helmer. 

À EXPLORER | Funiculaire électrique - relie la Ville-Haute (Gornji grad) et la 
Ville-Basse (Donji grad) / Mimara - musée portant le nom du collectionneur Ante 
Topić Mimara qui a fait don au musée d’une remarquable collection d’oeuvres d’art 
/ Musée d’art contemporain de Zagreb - un excitant récit sur l’art contemporain 
sans début ni fin, dans un espace dynamique dont l’exposition souligne: le 
mouvement, le changement, l’inconstance, l’incertitude… 

TOURISME PLUS | Ski, randonnées pédestres, alpinisme, tourisme d’affaires / 
Réserve naturelle du mont Medvednica - sentiers de randonnée balisés et centre 
de ski de Sljeme, gorges intéressantes, grottes, cascades et phénomènes karstiques. 

GASTRONOMIE | Dindonneau aux ‘mlinci’ (pâtes maisons), ‘štrukli’ (pâtes 
farcies), ‘špek fileki’, ‘krpice sa zeljem’ (pâtes au chou), ‘sir i vrhnje’ (fromage frais à 
la crème), ‘krafne’ (variété de beignets).
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PATRIMOINE NATUREL | Parc naturel Papuk - parc d’une authenticité 
biologique, géologique et culturologique originelle / Parc naturel Kopački rit - 
reserve marécageuse unique, habitat des célèbres cerfs nobles et d’autres gibiers, 
réserve ornithologique, lieu de reproduction de poissons / Gajna (Slavonski 
Brod) - paysage remarquable / Radiševo (Županja) - réserve spéciale de végétation 
forestière / Erdut - site naturel protégé / Bijela topola (Valpovo) - site naturel 
/ Spačva - monuments de l’architecture paysagère / Virovitica - monuments de 
l’architecture paysagère / Lisičine (Voćin) - arboretum. 

PATRIMOINE CULTUREL | Forteresse de Brod et monastère (Slavonski 
Brod) - forteresse datant du xviiie siècle, l’un des plus grands complexes de 
fortifications en Croatie, et monastère franciscain de style baroque / Citadelle 
de Tvrđa (Osijek) - noyau historique romantique de la ville / Château 
Odeshalchi et enceinte de murailles médiévale (Ilok) - architecture 
paysagère Renaissance, église et monastère Saint-Jean-de- Capistran / 
Château Pejačević (Našice) - château aux caractéristiques baroques et ler 
‘classicistes’ construit en 1804, entouré du parc qui est classé site naturel 
protégé / La procession de printemps des Reines (Ljelje) de Gorjani - Liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO / Le chant et 
la musique ‘bećarac’ de Slavonie, de Baranja et de Syrmie - UNESCO Liste 
représentative du patrimoine culturel immatériel. 

À EXPLORER | Haras national de lipizzans (Đakovo) - fondé au XVIe siècle, le 
Haras possède aujourd’hui un matériel génétique de très grande valeur / Vukovar 
- monastère franciscain de style baroque et église Saints-Philippe-et-Jacques, 
château d’Eltz / Đakovo - cathédrale baroque et palais épiscopal / Valpovo, Donji 
Miholjac - châteaux baroques de Prandau Mailath et Prandau Normann / Požega - 
église Saint-Laurent datant du XIVe siècle / Stations thermales - Bizovac, thermes 
de Lipik. 

TOURISME PLUS | Chasse, pêche, routes des vins, sentiers de promenade et de 
randonnée, véloroutes, équitation. 

GASTRONOMIE | ‘Čobanac’, paprikasch de poisson, saucissons légèrement pimentés 
‘lavonski kulen’ et ‘kulenova seka’, vin Iločki traminac, eau-de-vie de prunes.

Istrie

Kvarner

Dalmatie - Zadar

Dalmatie - Šibenik

Dalmatie - Split

Dalmatie - Dubrovnik

Lika - Karlovac

Croatie Centrale

Zagreb

Slavonie

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT D’ISTRIE 
Pionirska 1A, 52440 Poreč 
tél. : +385 (0)52 88 00 88 
adresse courriel : info@istra.com
www.istra.com

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DE KARLOVAC 
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac 
tél. : +385 (0)47 615 320
adresse courriel : info@tzkz.hr
www.tzkz.hr 

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE LIKA-SENJ  
Budačka 12, 53000 Gospić 
tél. : +385 (0)53 574 687 
adresse courriel : info@visit-lika.com 
www.visit-lika.com

OFFICE DE TOURISME DU KVARNER
N. Tesle 2, 51410 Opatija 
tél. : +385 (0)51 623 333, +385 (0)51 272 988 
adresse courriel : info@kvarner.hr
www.kvarner.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE ZADAR 
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar 
tél. : +385 (0)23 315 316
adresse courriel : info@zadar.hr
www.zadar.com

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT ŠIBENIK-KNIN  
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
tél. : +385 (0)22 219 072
adresse courriel : info@dalmatiasibenik.hr
www.dalmatiasibenik.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT SPLIT-DALMATIE  
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split 
tél. : +385 (0)21 490 032, 490 033, 490 036 
adresse courriel : info@dalmatia.hr
www.dalmatia.hr

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DUBROVNIK-NERETVA 
Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik 
tél. : +38 5 (0)20 324 999 
adresse courriel : info@visitdubrovnik.hr
www.visitdubrovnik.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE ZAGREB 
Preradovićeva 42, 10 000 Zagreb 
tél. : +385 (0)1 48 73 665 
adresse courriel : info@tzzz.hr
www.tzzz.hr

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DE KOPRIVNICA-KRIŽEVCI 
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica 
tél. : +385 (0)48 624 408 
adresse courriel : ured@tz-kckz.com
www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE KRAPINA-ZAGORJE 
Magistratska 3, 49000 Krapina  
tél. : +385 (0)49 233 653
adresse courriel : info@visitzagorje.hr
www.visitzagorje.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE VARAŽDIN 
Trg bana Josipa Jelačića, 42000 Varaždin 
tél. : +38 (0)42 210 096 
adresse courriel : info@turizam-vzz.hr
www.turizam-vzz.hr

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DU MEĐIMURJE 
Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec 
tél.: +385 (0)40 374 064 
adresse courriel : info.tzmz@gmail.com
www.visitmedimurje.com

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DE BJELOVAR-BILOGORA 
Dr. Ante Starčevića 8, 43000 Bjelovar  
tél. : +385 (0)43 221 928 
adresse courriel : info@tzbbz.hr
www.tzbbz.hr

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DE SISAK-MOSLAVINA
Rimska 28/II, 44000 Sisak 
tél. : +385 (0) 44 540 163 
adresse courriel : info@turizam-smz.hr
www.turizam-smz.hr

TIC ZAGREB
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb 
tél. : +385 (0)1 48 14 051, +385 (0)1 4814 052
adresse courriel : info@infozagreb.hr
www.infozagreb.hr

OFFICE DE TOURISME DU 
COMITAT DE POŽEGA-SLAVONIE 
Županijska 7, 34000 Požega 
tél. : +385 (0)34 290 262 
adresse courriel : kontakt@tzzps.hr
www.tzzps.hr

OFFICE DE TOURISME DU COMITAT 
DE VIROVITICA-PODRAVINA  
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica 
tél.: +385 (0)33 726 069, +385 (0)33 730 031
adresse courriel : ured@tzvpz.hr
www.tzvpz.hr

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT D’OSIJEK-BARANJA 
Županijska 4, 31000 Osijek 
tél. : +385 (0)31 214 852  
adresse courriel : info@tzosbarzup.hr
www.visitosijekbaranja.com

OFFICE DE TOURISME 
DU COMITAT DE VUKOVAR-SYRMIE 
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci 
tél. : +385 (0) 32338 425  
turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
www.visitvukovar-srijem.com

Les racines de la Croatie, pays unique sous de nombreux aspects, remontent loin dans 
le passé et sa richesse en biens culturels témoignant de son passé turbulent, depuis 
l’âge romain, à travers la Renaissance, le baroque, les conquêtes turques jusqu’à l’âge 
moderne, représente un atout majeur pour les visiteurs. Ajoutons au riche patrimoine 
culturel l’invraisemblable beauté de la nature par laquelle la Croatie séduit en toutes 
saisons, 8 parcs nationaux, 11 parcs naturels, de nombreux biens du patrimoine placés 
sous l’égide de l’UNESCO et voilà la Croatie, pays d’une attirance magnétique. Oui, 
tout cela c’est la Croatie, et bien plus encore. C’est la patrie de la cravate, du parachute, 
du torpédo, du stylo, de l’ampoule au filament de tungstène, de la plus rapide voiture 
électrique du monde, du deuxième plus ancien festival du film au monde, du chien 
dalmatien, de Marco Polo, d’une des plus anciennes villes et parlements d’Europe, 
et des secondes plus longues murailles de fortification d’Europe, de la plus petite 
cathédrale, du plus ancien arboretum et de grands sportifs. Et enfin et surtout - les 
Croates ! Le Croate et son amabilité sont un véritable aimant retenant la fidélité des 
visiteurs. L’hospitalité de vos hôtes vous fera parfois vous demander si vous êtes chez 
vous ou bien tout simplement - en vacances en Croatie !

DOCUMENTS DE VOYAGE | Une pièce d’identité (ressortissants de l’UE, de l’EEE et 
de Suisse) ou un passeport. Les ressortissants de certains pays doivent être munis d’un 
visa. Renseignements : auprès des missions diplomatiques et consulats de la République 
de Croatie à l’étranger ou auprès du Ministère des affaires extérieures et européennes 
de la République de Croatie. Tél. : +385 (0)1 4569 964. Site web : www.mvep.hr/en/.

MONNAIE | La monnaie officielle croate est la kuna (1 kuna = 100 lipas). Les devises 
étrangères se changent dans les banques, les bureaux de change, les bureaux de poste, la 
plupart des agences de voyages, les hôtels et les campings. Les cartes de crédit (Eurocard/
Mastercard, Visa, American Express et Diners) sont acceptées dans presque tous les hôtels, 
ports de plaisance, restaurants, magasins et distributeurs de billets automatiques.

BUREAUX DE POSTE | Les horaires de tous les bureaux de poste sont disponibles sur 
le site de la Poste croate et au travers d’applications pour les smartphones. Des bureaux 
de poste aux horaires prolongés (24 h sur 24) se trouvent au 4 de la rue Branimirova, en 
centre-ville de Zagreb et, au poste frontière de Bajakovo. Informations téléphoniques : 
0720 303 304, site web : www.posta.hr; adresse courriel : info@posta.hr.

HORAIRES D’OUVERTURE DES MAGASINS ET SERVICES PUBLICS | Durant 
la saison touristique, la plupart des magasins sont ouverts de 8 h à 20 h les jours 
ouvrables et nombreux parmi eux sont également ouverts les week-ends. Les services 
et entreprises publics sont ouverts de 8 h à 16 h du lundi au vendredi.

SERVICES MÉDICAUX | Les grandes villes sont dotées d’hôpitaux et de cliniques, 
les petites villes de dispensaires et de pharmacies. Pendant leur séjour temporaire en 
Croatie, les touristes étrangers bénéficiant de l’assurance maladie obligatoire dans 
les autres pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen (Norvège, 
Islande et Lichtenstein) ainsi qu’en Suisse ont droit aux soins de santé en vertu de la 
Carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Ils peuvent bénéficier de soins de santé 
d’urgence, sur présentation de leur CEAM, auprès des établissements de santé et des 
médecins ayant conclu un contrat avec la Caisse nationale croate d’assurance maladie 
(HZZO). Leur seule obligation est de payer, le cas échéant, la participation exigible que 
doivent également payer les assurés croates. Pendant leur séjour temporaire en Croatie, 
les touristes qui bénéficient de l’assurance maladie dans les pays avec lesquels la Croatie 
a un contrat de sécurité sociale régulant la question de l’utilisation de leur couverture 
maladie (Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Macédoine, Turquie) ont droit aux 
soins médicaux d’urgence. La condition pour en bénéficier est qu’ils doivent, avant leur 
départ pour la Croatie, demander à leur assurance une attestation confirmant qu’ils ont 
bien droit aux soins de santé pendant leur séjour temporaire en Croatie ; ils devront la 
présenter à la Caisse nationale croate d’assurance maladie (HZZO) de leur lieu de séjour, 
laquelle leur remettra alors une feuille de maladie. Ils pourront bénéficier des soins de 
santé sur présentation desdites attestations aux établissements de santé et aux médecins 
ayant conclu un contrat avec la Caisse nationale croate d’assurance maladie. Leur seule 
obligation est de payer, le cas échéant, la participation exigible que doivent également 
payer les assurés croates. Pour les visiteurs venant de pays tiers (non membres de l’UE, 
de l’EEE ou de la Suisse ni bénéficiant d’un contrat), les frais de soins de santé nécessaires 
en Croatie sont à leur propre charge. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
contacter la Caisse nationale croate d’assurance maladie - assurance obligatoire, au 0800 
79 79, assurance complémentaire au 0800 79 89 ; Téléphone blanc du Ministère de la santé 
0800 79 99, site Internet : www.hzzo.hr, et Point de contact natioanl pour la coopération 
sanitaire transfrontalière, adresse courriel : ncp-croatia@hzzo.hr, tél.: + 385 1 644 90 90.

TENSION ÉLECTRIQUE DU RÉSEAU URBAIN | 220 V et fréquence de 50 Hz.

L’EAU DU ROBINET est potable sur tout le territoire national.

FÊTES ET JOURS FÉRIÉS | 1er janvier - Jour de l’An, 6 janvier - Épiphanie, Pâques et Lundi 
de Pâques, 1er mai - Fête du travail, Fête-Dieu, 22 juin - Fête de la résistance antifasciste, 
25 juin - Fête nationale croate, 5 août - Jour du souvenir national, 15 août - Assomption, 
8 octobre - Jour de l’indépendance, 1er novembre - Toussaint, 25 décembre - Noël, 26 
décembre - Fête de la Saint-Étienne. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS
Indicatif international pour la Croatie : +385
Urgences médicales : 194
Sapeurs-pompiers : 193
Police : 192
Centre national de coordination des recherches et du sauvetage en mer : 195
Département national de protection et de sauvetage (numéro d’urgence unique en 
Europe) : 112
Informations générales : 18981 
Informations sur les numéros de téléphone locaux et interurbains : 11880 et 11888
Informations sur les numéros de téléphone internationaux : 11802
Service de garde des prévisions de l’Institut national de météorologie (de 9 h à 
17 h) : 060616666 (T-Com), prix 6,99 kn/min depuis un appareil fixe et 8,41 kn/min 
depuis un appareil mobile. 
Automobile Club croate (HAK) 
Assistance routière : 1987 (depuis la Croatie). De l’étranger +385 (0)1 1987, +385 (0)1 
4693 700. État des routes : 072 777 777 (depuis la Croatie), de l’étranger +385 (0)1 464 
0800. Informations pour les membres : 0800 9987. Site web : www.hak.hr; http://
map.hak.hr/.

En Croatie, c’est une infraction punissable pour les caravanes et les camping-
cars de camper dans des espaces ouverts à l’extérieur des campings ou des parcs de 
stationnement enregistrés.

Bienvenue en Croatie !

IMPRESSUM

Éditeur | Office National Croate de Tourisme
Auteur de la carte | Robert Bregant
Texte | Paola Orlić, Office National Croate de Tourisme
Impression | Kerschoffset d.o.o., Zagreb, 2020

En cas d’erreurs ou pour toute information incomplète ou erronée, la responsabilité 
de l’éditeur ne peut pas être engagée.
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découvrez votre histoire sur croatie.hr

La carte routière et 
touristique de Croatie

Ne remplissez pas votre vie de 
jours, remplissez vos jours de vie.

découvrez votre histoire sur croatie.hr
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