Informations touristiques

Pleine d’histoires
D. Fabijanić

Ne remplissez pas votre vie de jours, remplissez vos jours de vie.
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Route des
anciennes cultures.

Sur les traces des
anciens capitaines.

Route des sources
naturelles.
Chemin des fées.
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Route des secrets
souter rains.

Une ville à la
mesure de l’homme.
Chemins de la
Mer de Pannonie.
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Bienvenue en Croatie !
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.
Plus de cinquante festivals de musique et du film à couper le souffle,
parmi lesquels nombreux sont ceux
qui se tiennent dans des lieux remontant à un lointain passé, celui des
soldats et des empereurs romains
qui parcouraient les sentiers et les
chemins, aux temps des conquêtes
des pachas turcs, à l’époque où les
plus grands écrivains y créaient leurs
?œuvres et où les voïvodes et les rois
y passaient leurs moments de loisirs.
Des plages magnifiques, une des plus
pures mers au monde, des criques
cachées, des lacs et des sommets de
montagne mystérieux, des rivières
cristallines à l’eau potable, une
gastronomie fantastique, des vins
et des eaux-de-vie renommés, sont
les atouts les plus marquants de la
Croatie.

Les fertiles plaines croates proposant des fruits fraîchement cueillis,
les châteaux, musées, parcs, ports
fluviaux et fermes familiales, caves à
vin, pain tout juste sorti du four et si
tentant par son arôme, tout cela c’est
le for intérieur inexploré de la Croatie,
un lieu de mystique et de secrets,
de rêves et de réalité, la Croatie des
sentiments et des sens !
Oui, tout cela c’est la Croatie, et bien
plus encore. C’est la patrie de la
cravate, du parachute, de la 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. C’est un pays d’une grande
importance dans les transports, une
transversale reliant l’est et l’ouest de
l’Europe, une artère vitale, un pays avec
une mer merveilleuse, des montagnes
verdoyantes et des plaines charmantes,
aux champs abondants et aux gisements de pétrole.
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 !

Position géographique

La Croatie s’étend sur la plus grand partie
de la côte est de la mer Adriatique, partie
de la Méditerranée s’enfonçant le plus profondément dans le continent européen. La
Croatie dispose aussi de la majeure partie
de la mer Adriatique ainsi que de presque
toutes ses îles. L’ étroite chaîne montagneuse des Alpes dinariques sépare sa
partie méditerranéenne de la partie continentale appartenant à l’Europe Centrale et
s’étendant jusqu’aux versants extrêmes des
Alpes orientales au nord-ouest, jusqu’aux
rives du Danube à l’est et en englobant la
plaine de Pannonie au sud.

i

RENSEIGNEMENTS Généraux

5

Le sommet le plus haut
Dinara, 1 831 m d’altitude.

Climat

La Croatie compte trois zones climatiques :
dans les parties de plus faible altitude
domine le climat modéré continental, dans
les zones au-dessus de 1 200 m c’est le climat
de montagne et le long de la côte adriatique
on trouve le climat maritime avec beaucoup
de journées ensoleillées, des étés secs et
chauds et des hivers doux et humides. La
température moyenne dans les plaines de la
Croatie continentale en janvier est de -2 °C à
0 °C et dans les régions montagnardes il fait
un peu plus froid, jusqu’à -6 °C. La température de l’air en janvier, sur la côte de l’Istrie
Superficie
et du Kvarner oscille entre 4 °C et 5 °C tandis
La partie continentale est de 56 594 km² et
la superficie de la mer côtière est de 31 479 que la côte dalmate est plus chaude, jusqu’à
6 °C. Dans l’arrière-pays de l’Istrie et de la
km².
Dalmatie, les températures en janvier sont
Population
plus basses que celles de la côte, allant de
La Croatie compte 4 284 889 habitants. 2 °C à 4 °C. Dans la Croatie continentale, la
température moyenne en juillet va de 20 °C à
Nationalités
22 °C, tandis que dans les montagnes contiLa majorité des habitants sont des Croates, nentales la température va jusqu’à 15 °C. En
les minorités nationales les plus nomété, les montagnes offrent du rafraîchissebreuses étant les Serbes, les Bosniaques,
ment avec leurs températures moyennes
les Italiens, les Albanais, les Roms, les
ne dépassant pas 18 °C à plus de 700 m et la
Hongrois, les Slovènes et les Tchèques.
côte d’Istrie et du Kvarner est chaude, avec
des températures de 22 °C à 24 °C. Plus au
Type de gouvernement
sud, en Dalmatie, les températures vont de
La Croatie est une république parle24 °C à 26 °C sur la côte et dans la vallée de la
mentaire à plusieurs partis politiques.
Neretva et jusqu’à 24 °C dans l’arrière-pays.
En hiver, la température de la mer est de
Capitale
12 °C en moyenne et de 25 °C en été.
Zagreb, avec 790 017 habitants, est
le centre des transports et le centre
Monnaie
économique, culturel et académique
La monnaie officielle croate est la kuna (1
du pays.
kuna = 100 lipas). Les devises étrangères
se changent dans les banques, les bureaux
Longueur de la côte maritime
de change, les bureaux de poste, la plupart
6 278 km, dont 1 880 km de côte terrestre, 4 398 km d’îles, rochers et récifs. des agences de voyages, les hôtels et les
campings. Les cartes de crédit (Eurocard/
Nombre d’îles, îlots, rochers Mastercard, Visa, American Express et
Diners) sont acceptées dans presque tous
et récifs
La Croatie compte au total 1 244 îles, îlots et les hôtels, ports de plaisance, restaurants,
récifs. Les plus grandes îles sont Krk et Cres et magasins et distributeurs de billets automatiques.
47 îles sont habitées.
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Route des plus
petites villes du
monde
ROUTE D’ISTRIE

M. Romulić & D. Stojčić

De nombreuses cultures se
sont succédé en Istrie et toutes y
ont laissé beaucoup plus que de
simples histoires du passé. Cet
espace pourtant limité abrite plein
de petites cités préhistoriques et de
villes antiques et médiévales fortifiées qui ont occupé presque toutes
les collines de l’intérieur de l’Istrie
avec leurs rues caractéristiques,
leurs places, leurs églises et leurs
centres-villes. Découvrez pourquoi
Hum est appelée la plus petite ville
du monde, nom qui a inspiré l’écrivain français Jules Verne qui a situé
un de ses romans dans la ville de
Pazin, apprenez pourquoi Dvigrad
a tout simplement été effacée au
XVIIe siècle et bien d’autres choses
encore.
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Les portes des petites villes
istriennes sont grandes ouvertes.
Soyez les bienvenus !

Rovinj
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Gastronomie

La cuisine istrienne jouit d’une
renommée internationale, si bien qu’il
y est fait référence dans de nombreux
guides éno-gastronomiques prestigieux, qui ont inscrit les restaurants et
tavernes de la péninsule à leurs cercles
les plus distingués. Outre les délices
culinaires, l’Istrie propose d’excellents
vins et une huile d’olive exceptionnelle.
Flos Oleil, la « Bible » mondiale de
l’huile d’olive vierge extra, Vinibuoni
d’Italia et le guide Michelin Itinerari
tra i vigneti ont consacré des pages
entières aux huiles et vins d’Istrie. Le
respect des critères les plus rigoureux
conditionnant toute référence sur ces
pages de prestige prouvent que l’Istrie
a de quoi offrir aux curieux gourmets
visitant cette charmante presqu’île de
l’Adriatique.
Itinéraires cyclables et sentiers
pédestres : La popularité de l’Istrie
en tant que destination pour les
amoureux d’activités en plein air que
l’on peut pratiquer à chaque saison de
l’année est toujours plus grande. De la
côte est à la côte ouest de la péninsule
d’Istrie, du nord vallonné, à travers
l’intérieur verdoyant et jusqu’à la côte
sud dont la beauté laisse sans voix,
plus de 120 voies cyclables et environ
80 sentiers pédestres sillonnent l’Istrie
telle une toile d’araignée. Vous pouvez
vous promener le long de la mer, courir
dans les vignobles ou faire du vélo sur
d’agréables voies cyclables qui serpentent à travers les villes médiévales.
Halo Istra
Office de tourisme du comitat d’Istrie
Pionirska 1A, 52440 Poreč
tél. : +385 (0)52 88 00 88
adresse courriel : info@istra.com
site web : www.istra.com
Halo Istra : jours ouvrés de 8 h à 18 h,
samedi de 8 h à 14 h, fermé le dimanche
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G. Šebelić

Brijuni 3b

Umag 6a

I. Zirojević

I. Zirojević

Novigrad 6b
Brijuni 3b

R. Ibrišević
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1. Les fiers gardiens de l’Istrie verte
Perchés sur les collines au pied desquelles se trouve la fertile vallée de la rivière Mirna, les petites villes de Grožnjan
1a , Oprtalj, Motovun 1b et Buzet attirent
l’attention par leur architecture et leurs
nombreux événements . Au sud-est de
Buzet se trouve la petite ville médiévale
de Hum, centre de l’alphabet glagolitique et arborant de précieuses fresques
du XIIe siècle, proclamée la plus petite
ville du monde ! Les nombreuses baies
et collines du centre de l’Istrie ont donné
naissance à de nombreuses localités aux
formes magiques, la ville de Pazin 1c se
situant en son cœur. Son château, qui
constitue la forteresse médiévale la plus
grande et la mieux conservée d’Istrie,
a été édifié au-dessus du spectaculaire
gouffre de la rivière Pazinčica.

2. Les beautés de la côte orientale
Sur la côte orientale de la péninsule
istrienne, là où les hautes collines
I. Biočina

Grožnjan 1a
Motovun 1b

S. Halambek

plongent dans le bleu de l’Adriatique, vous
tomberez sur Labin 2 et Kršan, la ville
istrienne la plus jeune, Raša, et la perle touristique, Rabac. À Labin, le cœur historique
vous enchantera avec sa loge municipale et
ses nombreux palais ; ici, vous ne pourrez
résister à monter jusqu’au sommet du
clocher de l’église datant du XVIIe siècle
pour observer la vue impressionnante sur
la baie du Kvarner et Rabac. À proximité de
Labin, Kršan est le gardien du patrimoine
culturel et historique qui à certains endroits
remonte au XIe siècle, alors que l’histoire de
Raša débute seulement lors des années 30
du XXe siècle, lorsque cette petite cité s’est
développée pour les besoins de l’exploitation minière et qui doit son nom à la rivière
déjà mentionnée dans les sources antiques.
Rabac était un petit village de pêcheur
au XIXe siècle, cependant, la magnifique
baie maritime n’a pu rester longtemps
dissimulée, les premiers promeneurs puis
le chroniqueur anglais Richard Francis
Burton, qui y a séjourné en 1876, y faisant
rapidement leur apparition.

3. Les villes antiques du sud de l’Istrie
Pula 3a et son incroyable histoire sont
déjà mentionnées dans la légende des
Argonautes et leur quête de la toison d’or.
Le passé de trois mille ans de la ville, de
l’Histrie à l’Empire romain, la République de
Venise et la Monarchie austro-hongroise,
propose de nombreuses promenades. Les
arènes, amphithéâtre romain, est le plus
grand monument antique de Pula, datant
du 1er siècle, jadis arène pour les gladiateurs, aujourd’hui scène de concerts et de
festivals de renommée mondiale. Dans le
bassin du sud de l’Istrie, riche en baies et en
îlots, se situe l’unique parc national d’Istrie
– l’archipel de Brijuni 3b. Autrefois lieu
de rencontre de la jet set européenne et
internationale, il est avec ses 14 îles, réputé
comme l’un des plus beaux archipels de la
Méditerranée. En face de Brijuni, se situe
la pittoresque et mystérieuse Fažana, une
cité qui conserve soigneusement et fait

revivre la tradition centenaire des pêcheurs,
et dans l’arrière-pays de laquelle se situe
Vodnjan qui possède le clocher le plus haut
d’Istrie et qui s’est développé sur les vestiges
des cités préhistoriques en adoptant la
forme de cercles concentriques. La partie
sud-est de la côte istrienne accueille les côtes
attractives mais toujours dissimulées de
Marčana et Ližnjan, alors que vous trouverez
à l’extrême-sud de l’Istrie une des villes les
plus touristiques de la péninsule, Medulin,
et le cap de Kamenjak, qui constitue un
cadre protégé exceptionnel bordé par
un ensemble de 11 îles non habitées.

1
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5. Poreč 5 et les perles de la côte
occidentale

Poreč, autrefois colonie romaine, constitue
un excellent exemple de ville développée
dans une architecture romane dotée de
magnifiques palais vénitiens gothiques
à côté desquels toute promenade se
transforme en véritable aventure.Basilique
euphrasienne est un exemple unique de
l’art byzantin en Méditerranée et datant du
VIe siècle, construite par l’évêque d’alors,
Euphrase. L’ensemble (basilique, baptistère,
atrium, clocher, palais épiscopal) figure sur
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
4. Rovinj 4
La région de Tar et Vabriga est renommée
Rovinj, la ville la plus romantique de la
pour son excellente huile d’olive vierge
Méditerranée, vous séduira avec ses ruelles extra, l’arrière-pays de la riviera de la côte
étroites et son atmosphère chaleureuse,
occidentale de l’Istrie étant également très
ses chants traditionnels accompagnés d’un spécifique : Kaštelir et Labinci, Višnjan et
verre de vin dans les tavernes et ses barques Vižinada sont bordées de champs fertiles,
de pêcheurs, et dont le petit musée est
inscrit au Registre des meilleures pratiques d’oliveraies et de vignes. Vrsar et Funtana,
des cités de pêcheurs situées entre Poreč
de conservation du patrimoine immatériel
et le canal de Lim, enchantent grâce à leur
de l’UNESCO. L’église Sainte-Euphémie
archipel unique, leur cadre naturel et leur
domine la petite ville côtière de Rovinj
mer cristalline.
et compte parmi les plus beaux édifices
baroques d’Istrie. Sainte Euphémie est aussi
la patronne de la ville et ses reliques sont
6. Le nord-ouest de l’Istrie
conservées dans un sarcophage de marbre
6a
se trouvant dans l’église. La cité de Bale, une Umag est une ville à l’histoire très captides cités istriennes typiques construites sur vante : elle a été découverte par la noblesse
une montagne, caractérisée par des ruelles romaine qui a décidé d’en faire sa résidence
d’été. La splendeur, le luxe et le glamour de
étroites et ses maisons de pierre, vous
enchantera par sa beauté et son authences époques sont aujourd’hui illustrés par les
ticité. Si vous continuez votre route sur les
maisons vénitiennes du cœur historique. Nochemins de l’Istrie verte, vous parviendrez
vigrad6b , une cité typique de pêcheurs, avec
à Svetvinčenat dont le château, les églises
son port bien protégé et sa côte pittoresque,
et la magnifique place de la Renaissance
son riche patrimoine culturel, propose de
constituent un cadre parfait pour accueillir nombreuses curiosités historiques, ainsi que
les meilleures manifestations artistiques.
d’exceptionnels délices gastronomiques.
À Žminj, les vieilles maisons istriennes
constituent aujourd’hui de charmants sites Dans son arrière-pays, s’étendent de magnifiques localités dans un cadre vallonné – des
d’agrotourisme qui, outre l’hébergement
forteresses aux points de vue incroyables
proposent des plats appartenant à la
cuisine istrienne autochtone, alors qu’à côté et à l’histoire captivante, alors que les cités
de Buje et Brtonigla constituent les centres
de Kanfanar, le centre routier de l’Istrie, se
d’une région réputée pour la culture de la
cache un monument mystérieux, la cité
préhistorique de Dvigrad.
vigne et de l’olive.
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Le contact de mondes différents,
c’est ce qu’on peut voir et ressentir
à Opatija la royale et à Crikvenica,
à Rijeka et à l’île de Krk taillée dans
la pierre. Mais les différences ne
s’arrêtent pas là ; elles persistent sur
les autres îles adriatiques, Krk et Cres,
sur l’île bienfaisante de Lošinj, sur
l’île sableuse de Susak, sur l’île fleurie
d’Ilovik et sur l’île boisée de Rab. Mais
quel est leur point commun ? Peutêtre ce je-ne-sais-quoi que l’aristocratie du XIXe siècle a reconnu dans
ce coin du monde méditerranéen
au climat agréable et à la végétation
luxuriante et qu’elle a choisi pour

ses moments de loisirs. C’est grâce
à cette dernière que les premières
villas et des premiers hôtels somptueux ont été édifiés ici tout comme
les premiers fronts de mer en Croatie,
ceux d’Opatija, de Crikvenica, de Novi
Vinodolski, etc. Il ne faut pas oublier
les marins de Lošinj qui ont ramené
de leurs voyages plus de 80 espèces
végétales exotiques. Les jardins de
la ville, ornés de fleurs, les paysages
riches en forêts, oliviers et buissons
de sauge, de romarin et de lavande
embelliront votre voyage. Bienvenue
à la porte aromatique de l’Adriatique !

Route des côtes et
des îles odorantes
ROUTE DU KVARNER
M. Vrdoljak

2

KVARNER.

Opatija 1a
1b
1a

2

4

5
3b
3a

2
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 ;
kvarner@kvarner.hr
site web : www.kvarner.hr
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Nature

Monuments de l’architecture paysagère
– parcs Angiolina et Saint-Jacques (Opatija),
Parc naturel d’Učka, Parc mythique et sa piste
historique jusqu’à Trebišće (Mošćenička Draga),
parc forestier Dubec (île de Krk - Omišalj), îlot de
Košljun – la réserve de végétation forestière (île
de Krk – Punat), l’île de Prvić (île de Krk – Baška)
une réserve ornithologique spéciale depuis
1972 avec sa flore et sa faune rares, grotte
Biserujka (île de Krk – Omišalj, Dobrinj) – une
des curiosités naturelles de randonnée les plus
populaires de l’île de Krk, parc Komčar et parc
forestier Dundo (île de Rab), Rab - Géoparc de
Rab (couvrant toute l’île), parc forestier Čikat
(Mali Lošinj), parc forestier Pod javori (Veli
Lošinj), parc archéologique sous-marin Čikat
(Mali Lošinj), parc national Risnjak (sommet de
Risnjak – Bakar), Ponikvarslo jezero, phénomène
karstique – un lac de dépression « un jour il est
là, le lendemain pas » (Ponikve), parc forestier
Japlenški vrh (Delnice, Gorski kotar), lacs Bajer et
Lepenica, grotte « Vrelo » (Fužine, Gorski kotar),
paysage protégé du canyon de Kamačnik (Vrbovsko, Gorski kotar), monument d’architecture
paysagère – parc du château des familles Zrinski
et Frankopan (Severin na Kupi, Gorski kotar),
paysage protégé de Zeleni Vir et Vražji prolaz
(Skrad, Gorski kotar), réserve naturelle stricte
des rochers de Bijele stijene et Samarske stijene
(Mrkopalj, Gorski kotar), source de la rivière
Čabranka (Čabar, Gorski kotar), Labyrinthes
célestes (Krmpote, Novi Vinodolski), belvédères
de Kavranova stijena et Orlova stijena (Brod
Moravice, Gorski kotar).

Curiosités architecturales

Compactes agglomérations îliennes édifiées
dans le style méditerranéen (Krk, Cres, Osor, Rab),
cité qui se dresse sur une colline dont l’histoire
remonte à la préhistoire (Kastav), castelets de
la famille Frankopan (Krk, Omišalj, Rijeka, Grad
Grobnik, Bakar, Hreljin, Kraljevica, Bribir, Drivenik,
Novi Vinodolski et Stara Sušica), villas de l’Empire
austro-hongrois (Lovran, Opatija, Mošćenička
Draga, Mali Lošinj), architecture de l’Art nouveau
et patrimoine industriel (Rijeka), bibliothèque
commémorative et collection Mažuranić-BrlićRužić, Villa Ružić (Rijeka), hôtel Kvarner Palace
Crikvenica – mariage entre l’Art nouveau tardif
et l’historicisme (Crikvenica), Chapelle de verre
(Krmpote, Novi Vinodolski), église de Sainte-Lucie
avec la Stèle de Baška à Jurandvor, un des monuments croates les plus précieux (île de Krk), mrgari
ou ovčare - des murs de pierre sèche dont le plan

est en forme de fleur - Baška, Jurandvor, Batomalj et
île de Prvić, des édifices de pierre uniques qui sont
encore aujourd’hui utilisés pour le triage des moutons et qui ailleurs existent uniquement au Pays de
Galles (UK) et en Islande, église Sainte-Justine et son
exposition d’art sacré et les quatre clochers romans
du centre historique de la ville (Rab), château des
Zrinski à Brod na Kupi – exposition permanente sur
la chasse, le monde forestier et la pêche du musée
d’Histoire naturelle de Rijeka (Brod na Kupi, Gorski
kotar), château « Zrinski » (Čabar, Gorski kotar),
maison ethnique « Palčeva šiša » (Plešce, Gorski
kotar), scierie à eau « Malinarić » et moulin « Žagar »
(Zamost, Gorski kotar), collection régionale et maison « Vesel » (Prezid, Gorski kotar), site archéologique
de poteries de la tribu illyrienne des Yapods et mur
de fortification romain « Liburnijski limes » (Čabar,
Gorski kotar), localité antique de Mirine (Omišalj),
maison « Delač » de 1644 (Brod Moravice – village
de Delači, Gorski kotar).

Gastronomie

Pâtes locales « šurlice » aux langoustines (île de
Krk), prosciutto de Krk titulaire d’une indication
géographique au niveau de l’UE (ville de Krk, île
de Krk), agneau de Cres, langoustines du Kvarner,
asperges sauvages, gâteau « grašnjaki » et mets
savoureux de carnaval (Matulji), « belica » sorte de
vin autochtone (Kastav), gâteaux aux cerises et
aux marrons (Lovran), « krompirica » (polenta au
maïs et pommes de terre) et fromage de Grobnik
(Čavle et Jelenje), Route des fromages (de Grobnik
à Čavle), « Stara bakarska vodica » vin mousseux
haut de gamme, « baškot » biscuit genre bretzel
(Bakar), « presnac » dessert au fromage (île de
Krk), gâteau « Krčka kneginja » (ville de Krk sur l’île
homonyme), huile d’olive (Punat), « rapska torta »
(Rab), « rapska grota » spécialité de Rab, « štufad
» viande de mouton bouillie, « štokalj » poulpe
séché en omelette (île de Rab), « žlahtina » vin
autochtone de Vrbnik (île de Krk) et « trojišćina » (île
de Susak), gâteau « Opatijska kamelija » (Opatija),
gâteau Frankopan (Crikvenica), Route des poissons
bleus (Riviera de Crikvenica), vin « žlahtina » de
Pavlomir (Novi Vinodolski), gâteau salé « prisnac »
de Bribir (Vinodol), cuisine antique d’Apoxyomène
(île de Lošinj), strudel aux myrtilles et autres
baies (Gorski kotar), pain au jambon « goranski
nadjev », goulasch de gibier, jambon cru d’ours et
de cerf, pain artisanal et fromage (Gorski kotar).
Stations balnéaires : Opatija, Crikvenica, Selce,
Veli Lošinj.
Itinéraires cyclables : Parc naturel d’Učka, Lovran,
Matulji, Transversale cycliste de l’Anneau autour

de Rijeka – Kastav, Klana, Viškovo, Rijeka, Jelenje,
Čavle et Platak, Kostrena, Bakar, Kraljevica (bikerijeka.com), Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodol,
îles : Krk (Krk Bike Story – Omišalj, Malinska, Krk,
Punat, Dobrinj, Vrbnik et Baška), Cres, Lošinj,
Rab, Transversale cycliste Goranska – itinéraires
cyclables : Delnice, Fužine, Čabar, Vrbovsko, Ravna
Gora, Mrkopalj, Brod Moravice, Skrad, Lokve
(Gorski kotar).
Sentiers pédestres : parc naturel d’Učka, Lungomare (Riviera d’Opatija), promenade Carmen
Sylva (Opatija), Piste mythique-historique de
Trebišće – Perun (Mošćenička Draga), escaliers
de Mošćenice (Mošćenička Draga), sentiers de
promenade passant par Loza et Lužina (Kastav),
Rijeka Trails : promenades et sentiers de randonnée de Rijeka et autour – Rijeka, Kraljevica,
Kastav, Klana, Viškovo, Jelenje, Čavle et Platak ,
Kostrena, Bakar (www.RijekaTrails.com), « Sentier
de l’amour » (Crikvenica), sentiers de randonnée
et promenades – Riviera de Crikvenica, Novi Vinodolski, Vinodol, sentier à thème des belvédères
« Les yeux de Vinodol » (Vinodol – Novi Vinodolski), Chemins autour de Dobrinj (île de Krk), sentier
thématique de l’huile d’olive « Sur le chemin
des gouttes d’or du trésor de Krk » (ville de Krk,
île de Krk), sentier thématique - Lokna – sur le
chemin des mares (ville de Krk, île de Krk), sentier
découverte Baška – Batomalj – Lipica (Baška, île
de Krk), promenade de l’olive et promenade des
plantes sauvages, sentier écologique (Beli, île de
Cres), Sentiers des capitaines de Lošinj (Čikat, Mali
Lošinj), Transversale du mont Osoršćica (Nerezine,
île de Lošinj), Sentier des dauphins (Veli Lošinj,
île de Lošinj), Promenade de santé (Mali Lošinj Veli Lošinj, île de Lošinj), sentiers de randonnée
du chemin de montagne balisé « Premužićeva
staza », Géoparc (île de Rab, entièrement balisée
de plus de 100 points géologiques intéressants que l’on peut visiter gratuitement et en
compagnie d’un guide durant les mois d’été), Les
chemins de nos ancêtres (Malinska), Kupa : Riblje
– Lesici (Vrbovsko), sentier découverte du canyon
de Kamačnik – Vrbovsko (Vrbovko, Gori kotar),
« Trbuhovica » un sentier découverte chargé
d’énergie, spirituel, ludique et récréatif à la fois
(Prezid, Gorski kotar), « Stopama trščanskih
rudara » sentier découverte et tourisme sur les
traces des mineurs de Tršće (Tršće, Gorski kotar),
sentier découverte « Tropetarska stijena – sentier
axé sur les valeurs naturelles et sur la diversité de
la flore (Čabar, Gorski kotar), sentier découverte
des prédateurs (Tršće, Gorski kotar), sentier
botanique (Tršće, Gorski kotar), « Plovodi gorja »
sentier découverte des baies des montagnes
(Ravna Gora, Gorski kotar).
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Ornithologie : observation des oiseaux dans le
parc naturel d’Učka, parc forestier Lisina, réserves
ornithologiques de Kruna et de Podokladi (île
de Cres), Plavnik - nids de faucons fauves, lacs de
Njivice – observations de grues (île de Krk).
Observation des dauphins : aquatorium de
Cres et de Lošinj, Institut Plavi svijet (Institut du
Monde bleu à Veli Lošinj), Centre de convalescence pour les tortues de mer (Mali Lošinj).
Sports d’aventure : planche à voile (Baška,
Preluk – Rijeka, Volosko, Mošćenička Draga,
Punat), planche nautique (wakeboard) (Dunat,
île de Krk), parc sous-marin de pirates (Punat, île
de Krk) parachute et parapente (Učka, Čavle –
Grobnik, Tribalj, Lubenice), sports automobiles
(Grobnik), escalade Kamenjak et Vela Peša
(Čavle), plongée (Rijeka, Mošćenička Draga),
kayak de mer (île de Rab), tyrolienne de Baška
(île de Krk) et Beli (île de Cres), voile, plongée
sous-marine, escalade sportive (Mošćenička
Draga, Baška, îles de Krk et de Lošinj), vols panoramiques (île de Lošinj), saut en parachute (aéroport de Lošinj), Aquaparc de Čikat (Mali Lošinj)
et parc accrobranches de Crikvenica (Dramalj),
plongée (Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski), canoë-kayak et rafting (Gorski kotar) rafting/kayak,
safari en canoë et canyoning (Delnice – Brod na
Kupi, Gorski kotar) parc accrobranches de Tršće
(Čabar, Gorski kotar), centre de ski « Rudnik »
(Tršće, Gorski kotar), parc accrobranches de Kupjak Gorski kotar), Parc de loisirs et de paintball de
Vrata (Vrata, Fužine, Gorski kotar), centre d’excursion « Šumska bajka » (activités pour les enfants,
Lič, Gorski kotar), Centre nordique de Vrbovska
poljana (Mrkopalj, Gorski kotar), station de ski de
Vrbovska poljana (Mrkopalj, Gorski kotar), centre
de ski de Čelimbaša (Mrkopalj, Gorski kotar),
Centre régional de sports et loisirs et de tourisme de Platak – sports d’hiver (ski, ski de nuit,
ski de randonnée, ski de fond, planche à neige
(snowboard), luge et activités d’été (randonnées
en montagne, téléphérique panoramique,
terrains de sports, aires de jeux pour les enfants,
disc golf et tubing (bouée gonflable).
Souvenirs : Baščanska ploča (Stèle de Baška), bijoux « morčić » (Rijeka), figurine de « dondolaš »
carnavalier de Grobnik portant un masque
zoomorphe (Čavle), Senteurs de Crikvenica
(pendentif odorant), sachet de lavande du Kvarner, souvenirs originaux de Lošinj (île de Lošinj),
souvenirs liés à Apoxyomène (île de Lošinj),
souvenirs authentiques de la région (Gorski
kotar), « U krilu majke Kastva » réplique de cette
fameuse sculpture (Dans le giron de la mère de
Kastav), souvenir typique de Kastav, souvenirs
certifiés « Cadeau de Krk ».
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1. Riviera d’Opatija 1a
et parc naturel d’Učka 1b

Opatija 1a

Office du tourisme d’Opatija
M. Tita 128, 51410 Opatija
tél. : +385 (0)51 271 310
adresse courriel : info@visitOpatija.com ;
tic@visitopatija.com
site web : www.visitOpatija.com
www.pp-ucka.hr

Le tourisme s’est développé à Opatija,
ville ornée de palmiers et de camélias, depuis le XIXe siècle. La riviera
d’Opatija est unique avec ses 10 km de
promenade reliant les villes côtières et
sa proximité du parc naturel d’Učka,
monument naturel de grande valeur.

2. Sanctuaire de Notre-Dame de
Trsat et ville de Rijeka 2
Bureau d’informations touristiques de Rijeka
Korzo 14, 51000 Rijeka
tél. : +385 (0)51 335 882
adresse courriel : info@visitRijeka.hr
site web : www.visitRijeka.hr

Il y a des siècles que la ville de Rijeka,
centre maritime et carnavalesque, vit
sous le regard attentif de la forteresse de
Trsat et du plus ancien sanctuaire marial
de Croatie avec monastère, église et très
célèbre chapelle des ex-voto.

P. Trinajstić

Učka 1b

I. Biočina

Rijeka 2

3. Ville de Rab 3a et plage du
Paradis (« Rajska plaža ») à
paradis de Lopar 3b
Office de tourisme de la ville de Rab
Bureau d’informations
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
tél. : +385 (0)51 724 064, fax. +385 (0)51 725 057
adresse courriel : info@rab-visit.com
site web : www.rab-visit.com

La ville de Rab, avec ses quatre clochers
romans et ses trois rues principales Supérieure, Moyenne et Basse, ouvre les
portes de ses églises médiévales et de
ses palais patriciens. L’île de Rab offre de
merveilleuses plages de sable dont nous
citerons en particulier la plage du Paradis
de Lopar, longue de 1 500 mètres.

I. Biočina

B. H. Markičević

Rab 3a
Krk 4

R. Kosinožić

Office de tourisme de la municipalité de Lopar
Lopar 284, 51281 Lopar
tél. : +385 (0)51 775 508
adresse courriel : lopar@lopar.com
site web : www.lopar.com

2
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près de deux milles ans dans les fonds-marins.
Le musée de l’Apoxyomen raconte de façon
originale l’histoire de ce sportif aux lignes
corporelles parfaites, une œuvre d’art qui
impressionne par son état de conservation et
sa beauté. Le musée de l’Apoxyomen, dédié
4
à cette découverte archéologique unique
4. Îlot de Košljun
en Adriatique et à son histoire, a été ouvert
Office de tourisme de la municipalité de Punat
en mai 2016 dans le palais Kvarner, dans le
Pod topol 2, 51521 Punat
centre même de Mali Lošinj. Cette splendide
tél. : +385 (0)51 854 860
sculpture antique est devenue, en l’espace de
adresse courriel : info@tzpunat.hr
pratiquement deux décennies, depuis son
site web : www.tzpunat.hr
extraction jusqu’à son retour à Lošinj, au sein
Ce paradis spirituel et végétal se trouve du musée qui lui est consacré, un symbole et
à seulement 10 minutes en bateau de
le signe distinctif de l’île de Lošinj. La beauté
Punat. Le couvent franciscain abrite une intemporelle de l’Apoxyomen, son histoire
collection ethnographique, numismaunique et mystérieuse et l’aménagement de
tique et d’art sacré. Košljun, proclamé
son musée pittoresque n’ont jusqu’à présent
parc forestier, est un site incontournable laissé personne indifférent.
pour les visiteurs de l’île de Krk.

5. Lubenice

I. Pervan

5

Office de tourisme de la ville de Cres
Cons 10, 51557 Cres
tél. : +385 (0)51 571 535
adresse courriel : info@visitcres.hr
site web : www.tzg-cres.hr

Lopar 3b

Lubenice, un village de pierre perché sur
un rocher à une hauteur de 378 mètres, est
un belvédère aussi bien pour les visiteurs
que pour les vautours fauves, habitants
permanents de l’île de Cres.

6. Musée d’Apoxyomène

6

Musée d’Apoxyomène
Riva lošinjskih kapetana 13
tél. : +385 (0)51 734 260
adresse courriel : info@muzejapksiomena.hr
site web : www.muzejapoksiomena.hr

Le musée de l’Apoxyomen constitue une
institution archéologique – architecturelle et
culturelle unique dans la région méditerranéenne, entièrement dédiée à un objet de
collection – la statue de bronze d’un jeune
athlète, l’Apoxyomen. La statue a été retrouvée par un touriste belge en 1977, dans les
fonds marins à proximité de Lošinj, à une
profondeur de 45 mètres. L’Apoxyomen a
été extrait de l’eau en 1999 après avoir passé

S. Gobbo

Košljun 4
A. Zubović

Lubenice 5

M. Šćerbe
I. Dorotić & M. Bosnić

Mali Lošinj 6

M. Vrdoljak

Musée
d’Apoxyomène 6
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Les traces des souverains croates
vous feront voyager dans le temps, à
travers les anciennes villes capitales
croates de Nin, Knin, Biograd na Moru
et Šibenik, depuis les débuts de la
souveraineté croate (du Ve au XIIe siècle),
et raviveront les fantômes des anciens
souverains guerriers croates. La route
commence au nord, sur les rochers
blancs au pied du Velebit, là où s’étire le
paysage irréel de l’île de Pag. Pag offre
des criques merveilleuses et des plages
naturelles vierges mais aussi des centres
touristiques modernes.

À noter la fameuse dentelle autochtone
de Pag et le fromage de Pag dont les
ingrédients secrets sont la bora et le sel
qui lui donnent son arôme spécifique
et reconnaissable entre tous. Parcourir
la route des souverains croates offre des
expériences variées de villes millénaires
comme la ville de Zadar datant d’il y
a 3 000 ans, dont les remparts ont été
inscrits sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. La plus petite cathédrale
au monde se trouve à Nin tandis que
les centres modernes et pleins de vie
tels que Biograd na Moru, les villages

Sur les traces des
souverains croates
Route de la Dalmatie du nord. ZADAR.

Zadar

Zadar 1
A. Gospić

pittoresques de
l’arrière-pays dalmate, des
Ravni kotari et des îles vous
accueilleront avec ce tempérament dalmate typique.
Au coucher du soleil, tous ceux
qui visitent la forteresse médiévale
Saint-Michel (sv. Mihovil) sur l’île
d’Ugljan, à vélo ou à pied, seront
récompensés par une vue splendide sur ce paradis sur terre fait
d’îles de couleur émeraudes et des
rayons dorés du crépuscule, image
qu’ils garderont en mémoire à jamais.
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Nature

Parc national de Paklenica, parcs naturels
de Telašćica, du lac Vransko jezero et du
Velebit, réserves spéciales de Lun, Velo
et Kolansko blato (île de Pag), paysage
protégé du canyon de la rivière Zrmanja,
site protégé du lagon de Nin avec huit
aires Natura 2000, un jardin botanique
naturel à vocation écologique, des rives
peu profondes, des espaces marécageux,
une réserve ornithologique comptant 200
espèces d’oiseaux, des plages de sable, de
la boue aux vertus curatives et des marais
salants écologiques.
Paysage remarquable – nord-ouest de
l’île de Dugi Otok (plage de Sakarun sur la
liste de l’association internationale des plus
belles baies du monde « The most beautiful
bays in the world », phare de Veli Rat).
Réserve botanique – oliveraie de Saljsko
polje, grotte « Strašna peć », Brbišćica –
localité géomorphologique.
Canyon de la rivière Karišnica avec monastère franciscain et boue curative.

Curiosités architecturales

Ville monument d’urbanisme (Pag),
vestiges d’architecture romaine et le plus
grand temple romain de l’Adriatique,
exemples d’architecture croate préromane (Nin), éléments de construction
urbaine romaine cardo et decumanus,
forum romain, les plus beaux exemples
d’architecture romane en Croatie, murailles, installations urbaines Morske orgulje (Orgues marines) et Pozdrav Suncu
(Salut au Soleil), la plus ancienne église
dalmate gothique sv. Frane (Saint-François) (Zadar), architecture populaire des
maisons en pierre sur les îles (îles d’Ugljan
et de Pašman) vanne romaine et sel de la
saline de Nin. Vestiges et murailles mégalithiques de l’ancienne Asseria, canon
de Léonard de Vinci exposé au Musée
régional de Benkovac, maisons de pierre
traditionnelles de Bukovica et de Ravni kotari., « mirila » ou pierres tombales uniques
bordant les sentiers du Velebit, Novigrad

– petite ville à l’ambiance pittoresque et
aux murailles partiellement conservées
ayant gardé dans l’ensemble leur aspect
médiéval d’origine. L’ensemble urbain
de Novigrad a été proclamé monument culturel protégé en 1972. Depuis
2011, le centre culturel et historique de
Novigrad est considéré comme bien
culturel – forteresse Fortica où ont été
enfermées la reine croato-hongroise
Marie Ire d’Anjou, fille de Louis d’Anjou
et fiancée de Sigismond de Luxembourg, et sa mère Élizabeth Kotromanić.

Gastronomie

Jambon cru de Posedarje, charcuterie
« Ninski šokol », fromage de brebis mûri
dans un contenant en peau d’agneau
(« mišni sir »), fromage et agneau de
Pag, « prisnac » de Benkovac (type de
gâteau), vins rouges et blancs de qualité
des Ravni kotari, vins blancs Gegić et
« paška žutica », liqueur Marasquin,
moules de Novigrad, huile d’olive, produits dérivés du poisson de Kali, anchois
et sardines marinés (île d’Ugljan, Kali).
Itinéraires cyclables : Le comitat de
Zadar, par sa diversité, dessert tous les
segments, du MTB en passant par le
cyclisme sur route jusqu’aux agréables
pistes familiales. Zadar Bike Magic
recommande aux cyclistes 96 itinéraires
normalisés et classés en trois segments
avec plus de 3 000 km de pistes.
site internet : www.zadarbikemagic.com
Chasse : Velebit Sud, île de Pag, Ravni
kotari.
Pêche : rivière Zrmanja, lac Vransko
(Biograd na Moru), Dugi Otok – pêche
sportive en mer.
Équitation : Polača, Zaton, lac Vransko.
Tourisme d’aventure : canoë, kayak,
rafting (rivière Zrmanja), saut à l’élastique (pont de Maslenica), hors routes
Office de tourisme du comitat de Zadar
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar
tél. : +385 (0)23 315 316
adresse courriel : info@zadar.hr
site web : www.zadar.hr

dans le Velebit, route antique à thème
Bruška – Medviđa, planche à voile,
kite surf et deltaplane à Nin.
Dugi Otok (Sakarun) – planche à voile,
planche à bras, escalade, randonnée,
spéléologie – parc national de Paklenica / parc naturel du Velebit.
Souvenirs : dentelle de Pag, liqueur
marasquin dans une bouteille au
fourreau tressé main, « barkarijol »
(batelier), Saint-Donat, verre soufflé et
bijoux de l’atelier du musée du Verre
antique, fleur de sel et chocolat au sel
du musée du Sel (Nin), observation
d’oiseaux (marais salants et lagon de
Nin, Veliko blato et Kolansko blato
(Pag) et parc naturel du lac Vransko.
Tourisme cinématographique : lieux
de tournage des films de Winnetou et
monument à Winnetou – espace d’exposition permanente – Starigrad-Paklenica.
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M. Romulić & D. Stojčić

Zadar 1

B. Kačan

Zadar 1

D. Fabijanić

D. Fabijanić

Pag 6

B. Kačan

D. Peroš

Lac Vransko 4
A. Gospić
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1. Église Saint- Donat à Zadar

1

4. Lac Vransko 4

Bureau d’informations touristiques
Zadar centre de Zadar
Jurja Barakovića 5, 23000 Zadar
tél. : +385 (0)23 316 166
adresse courriel : info@zadar.travel
site web : www.zadar.travel

JU PP Vransko jezero (Institution publique du parc naturel du lac Vransko)
Kralja Petra Svačića 2, 23210, Biograd na Moru
tél. : +385 (0)23 383 181, +385 (0)23 386 452
adresse courriel : info@pp-vransko-jezero.hr
site web : www.pp-vransko-jezero.hr

Symbole de la ville de Zadar et monument croate le plus connu datant du
Haut Moyen Âge et unique en Europe.
Elle sert de salle de concert grâce à ses
excellentes propriétés acoustiques.

Le lac Vransko peut se voir aussi par voie
d’eau tout en profitant des paysages
marécageux inaccessibles ou difficilement accessibles par voie de terre. L’eau
de ce lac est saumâtre et donc riche en
poissons de mer et d’eau douce, ce qui
attire de nom breux pêcheurs.

2. Parc national de Paklenica 2
Dr. F. Tuđmana 14A , 23244 Starigrad-Paklenica
tél. : +385 (0)23 369 155, +385 (0)23 369 202
(Administration et camping), +385 (0)23 369
803 (réception à l’entrée du parc national)
adresse courriel : np-paklenica@paklenica.hr
site web : www.np-paklenica.hr

Situé entre le plus haut sommet de la
chaîne du Velebit et la mer, il permet
aux visiteurs de se baigner en mer et
de faire de l’alpinisme dans la même
journée. Il est remarquable par ses
canyons de Velika et Mala Paklenica et
par ses riches flore et faune attirant
alpinistes, scientifiques et amateurs
de nature.

3. Parc naturel de Telašćica 3
Sali X 1, 23281 Sali
tél. : +385 (0) 23 377 096
adresse courriel : telascica@telascica.hr
site web : www.pp-telascica.hr

L’archipel méditerranéen des Kornati,
comprenant le plus grand nombre
d’îles en Méditerranée, prolonge
le Parc naturel de Telašćica, le plus
sûr, le plus beau et le plus grand
port naturel de l’Adriatique avec des
falaises abruptes d’une hauteur de
160 mètres et avec le seul lac salé de
l’Adriatique, le lac Mir (Paix).

5. Église Sainte-Croix (sv. Križ)
de Nin 5a appelée « plus petite
cathédrale au monde »
Bureau d’informations touristiques de Nin
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
tél. : +385 (0)23 264 280
adresse courriel : info@nin.hr
site web : www.nin.hr

Ancienne ville royale croate, Nin est à
15 km de Zadar et c’est l’un des sites
archéologiques les plus importants de
Croatie. Habitée depuis 3 000 ans, elle
fait partie des plus anciennes villes du
bassin méditerranéen. On peut y voir les
vestiges du plus grand temple romain
de l’Adriatique, un denier de Juda, des
mosaïques, l’église dite « plus petite
cathédrale du monde », église unique
et romantique de couronnement, un
ancien type de bateau croate (Condura
Croatica) et bien d’autres attractions
encore témoignent de l’Antiquité et
de l’époque où la ville était le siège des
évêques et la première capitale croate.
I. Biočina

Nin 5a

3

6. Salines de Pag et de Nin 5b
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Telašćica 3

Bureau d’informations touristiques de Pag
Vela ulica b.b., 23250 Pag
tél. : +385 (0) 23 611 286
adresse courriel : tzg-paga1@zd.t-com.hr
site web : www.tzgpag.hr
Salines de Nin
Ilirska cesta 7, 23232 Nin
tél. : +385 (0) 23 264 021
adresse courriel : info@solananin.hr
site web : www.solanin.hr

Le sel, appelé aussi or blanc, était un
produit stratégique sans lequel, pendant des siècles, la vie a été inimaginable. Les marais salants de Pag 6 couvrent une superficie de 30,1 km² et ont,
de nos jours, principalement caractère
de monument. Les marais salants de
Nin s’étirent sur une superficie de 55
hectares et se trouvent dans les eaux
basses du lagon de la profonde baie
de Nin. Depuis longtemps la vie est
liée à la mer et le sel fait donc partie
intégrante de nous tous. Le sel de Pag
et de Nin contient des minéraux qui,
mis à part l’eau, sont des ingrédients
élémentaires de l’eau de mer naturelle.
Aux salines de Nin, la production se fait
de manière écologique traditionnelle,
tout comme à l’époque romaine, et on
peut voir dans les marais des restes
d’une vanne romaine.

D. Fabijanić
A. Gospić

Zrmanja
Zadar 1

I. Pervan

Zadar 1

Nin 5b
Paklenica 2

S. Surać
I. Čorić

I. Čorić
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Sur les traces des
souverains croates
Šibenik

Route de la Dalmatie du nord. ŠIBENIK.

Les traces des souverains croates
vous feront voyager dans le temps, à
travers les anciennes villes capitales
croates de Nin, Knin, Biograd et
Šibenik, aux débuts de la souveraineté croate (du VIIe au XIIe siècle)
et raviveront l’esprit des anciens
souverains guerriers croates.
En partant toujours plus loin vers
le Sud, l’atmosphère méditerranéenne nous enveloppe de plus
en plus. Même les visiteurs les plus
exigeants ne peuvent résister aux
délices gastronomiques locaux tels
le jambon cru de Drniš, le fromage
de brebis mûri dans un sac de peau
d’agneau (« mišni sir »), les plats
cuits sous une cloche de fer, les
huîtres accompagnées de vin des
vignobles de Primošten, savourés
I. Pervan

par de nombreux souverains croates
et à travers le monde. De Skradin,
petite ville datant d’il y a 6 000 ans,
on suit la rivière Krka jusqu’à l’un
des phénomènes naturels les plus
connus, les chutes de Skradinski buk.
En découvrant l’arrière-pays, vous
serez récompensé par une autre
ancienne capitale croate, la ville de
Knin où le temps s’envole grâce aux
nombreuses activités qu’elle offre
et nourrissant à la fois le corps et
l’esprit. À Šibenik, vous serez ébloui
par la cathédrale Saint-Jacques dont
la coupole domine des édifices médiévaux en pierre et par ses ruelles
étroites vous appelant à vous retrouver en bonne compagnie les chaudes
soirées d’été, vous séduisant comme
le ferait une belle Méditerranéenne

4
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Kornati 4

au tempérament fougueux.
Si à la fin de votre voyage
sur les traces des souverains croates vous
n’êtes pas surpris par les
éponges de l’île de Krapanj aux trois épithètes (la
plus petite, la plus basse
et la plus peuplée de
la Méditerranée), alors
vous serez ravis par une
balade dans le parc
national de l’archipel
des Kornati, un célèbre
paradis nautique où,
comme nulle part
ailleurs, vous serez
charmés par de nombreuses îles, ilots et
récifs.

4
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Nature

Sites naturels protégés – paysage remarquable du canyon de
la rivière Čikola, rivière Guduča,
Murter, lac Prokljansko jezero, îles
de Žut et de Sit, rivière Krka - cours
supérieur, chenal Saint-Antoine
et baie de Šibenik, Gvozdenovo
– Kamenar, rivière Krčić, parcs
nationaux de la Krka et des Kornati,
parcs naturels du lac Vransko et du
Velebit, montagne Dinara – sommet le plus haut de Croatie (Sinjal,
1 831 m), archipel constitué de 285
îles, ilots et récifs, parcs naturels :
Stara straža – monument géologique naturel, source de la rivière
Cetina – monument hydrologique
naturel, baie de Morinj et anse de
Makirina – boue curative.

Curiosités architecturales

Šibenik, ville fortifiée : forts Saint-Michel (sv. Mihovil), Saint-Jean (sv. Ivan),
Saint-Nicolas (UNESCO), Barone, cathédrale Saint-Jacques (site UNESCO),
jardin médiéval méditerranéen SaintLaurent (sv. Lovre), ancienne église
Saint-Sauveur (sv. Spas), tombeau de
la famille d’Ivan Meštrović, église du
Saint-Rédempteur (Presveti Otkupitelj), forteresse de Knin, Prvić Šepurine
– village autochtone insulaire le
mieux conservé, exploitation agricole
« Jurlinovi dvori », centrale hydroélectrique « Krka » datant de 1895, moulins à eau sur la rivière Krka, Primošten
– architecture autochtone en pierre,
Bunje – arrière-pays de Vodice,
ensembles culturels et historiques de
Betina et Popovići, Biskupija.

Gastronomie

Spécialités de la mer - moules de
Šibenik à la buzara, risotto aux fruits de
mer, poisson grillé, « brodet » (genre

bouillabaisse), jambon cru de Drniš,
fromage de Pakovac, « sir iz mišine »
(fromage grumeleux emballé dans la
peau tannée de brebis) risotto de Skradin, risotto noir (à l’encre de seiche),
agneau de Boraja et des Kornati, tarte
de Skradin, « rožata » (genre crème
caramel), « kroštule » et « fritule »
(beignets divers), eau-de-vie aux
herbes de Šibenik, marc de raisin, vin
cuit « prošek », vin rouge de Primošten,
vins rouges « babić » et « plavina »,
vins blancs « maraština » et « debit ».
Itinéraires cyclables : Šibenik, Parc
national de Krka, Knin, île de Murter,
Drniš, Grebaštica, Primošten, Rogoznica, Vodice, Murter, Pirovac, Skradin.
Chasse : Knin, Drniš, Šibenik, Vodice,
Skradin.
Pêche : pêche au gros – Vodice,
Jezera, Rogoznica, pêche sportive
en mer.
Tourisme d’aventure : safari Guduča
- Prokljan, saut à l’élastique – Šibenik,
Vodice – planche à voile, kayak, trekking, chenal Saint-Antoine, randonnées et alpinisme – Dinara, VTT, safari
hors-road en jeep.
Équitation : ferme Happy Horse-Dubrava, ferme Kukurin- Jezera.
Souvenirs : coiffe de Šibenik,
ornement traditionnel de Šibenik
de forme ronde (« šibenska puca »),
bijoux en corail rouge de l’île de Zlarin, éponges de Krapanj, « bukara »
(gobelet en bois traditionnel), « bagatin » (monnaie) de Šibenik, tkanica
(tissage).
Office de tourisme du comitat
Šibenik-Knin
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
tél. : +385 (0)22 219 072
adresse courriel : info@dalmatiasibenik.hr
site web : www.dalmatiasibenik.hr

4
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V. Miljković

Visovac

I. Pervan

D. Fabijanić

M. Romulić & D. Stojčić

Šibenik 3

I. Čorić

Šibenik 3
B. Prezelj
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1. Forteresse de Knin sur la
colline de Spas 1
Office de tourisme de la ville de Knin
Tuđmanova 24, 22300 Knin
tél.: +385 (0)22 664 822
adresse courriel : info@tz-knin.hr
site web : www.tz-knin.hr

S. Gobbo

Knin 1

Forteresse militaire, née de l’ancien
l’héritage croate datant du IXe siècle et
construite sur la partie sud de la colline
de Spas dominant la ville de Knin et
ses alentours ce qui offre, depuis la
forteresse, un superbe panorama.

2. Parc national de la Krka 2
Trg Ivana Pavla II. 5
22000 Šibenik
tél. : +385 (0)22 201 777
adresse courriel : info@npk.hr
site web : www.np-krka.hr

Avec ses sept cascades de tuf d’une
chute totale de 242 mètres et sa plus
grande barrière de tuf en Europe,
les fameuses chutes de Skradinski
buk sont un phénomène karstique
naturel. Le parc national inclut l’ilot de
Visovac avec une église et un couvent
franciscains.

3. Cathédrale Saint-Jacques de
Šibenik 3

Krka 2

I. Biočina
S. Gobbo

Šibenik 3
Šibenik 3

Office de tourisme de la ville de Šibenik
Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik
tel. : +385 (0)22 212 075
adresse courriel : tz-sibenik@si.t-com.hr
site web : www.sibenik-tourism.hr

Monument unique de l’architecture sacrée européenne, figurant
sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Décorée de 72 têtes
sculptées en pierre, c’est l’œuvre
architecturale la plus importante des
XVe et XVIe siècles en Croatie.

B. Kačan

4. Parc national de l’archipel des
Kornati 4

4
Kornati 4
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I. Biočina

NP Kornati (parc national de l’archipel des Kornati)
Butina 2, 22243 Murter
tél. : +385 (0) 22 435 740
adresse courriel : kornati@np-kornati.hr
site web : www.np-kornati.hr

L’archipel des Kornati, composé d’environ
150 îles, ilots et récifs, couvre une superficie
totale inférieure à 70 km². La navigation
dans ce labyrinthe de pierres et de mer étant
dangereuse, les îles des Kornati disposent
de nombreux anciens phares, aujourd’hui
destinations des touristes voulant jouer à
Robinson, tels que les phares de Blitvenica et
de Sestrice. Le parc national des Kornati luimême comprend environ 89 îles, îlots et récifs.

5. Krapanj – Brodarica 5
Krapanjskih spužvara 52
22 207 Krapanj – Brodarica
tél. : +385 (0) 350 612
adresse courriel : info@visit-krapanjbrodarica.com
site web: www.visit-krapanjbrodarica.com

Krapanj est l’île la plus petite, la plus basse et
la plus peuplée de la Méditerranée, d’une
superficie de 0,36 km² et d’une altitude
moyenne de 1,5 m. Elle est connue pour ses
éponges. Elle se trouve à 300 m du continent
et de son village le plus proche, Brodarica.

Krapanj 5

I. Pervan
S. Gobbo

Krapanj 5

6. Skradin 6
Trg Male Gospe 3, 22 222 Skradin
tél. : +385 (0)22 771 306, +385 (0)22 771 329
adresse courriel : direktor@skradin.hr
site web: www.skradin.hr

Située à une quinzaine de kilomètres de
Šibenik, Skradin, romantique ville méditerranéenne aux étroites rues pavées, aux
nombreux passages, voûtes et escaliers,
se trouve à l’entrée du parc national de
la rivière Krka. L’histoire de la ville a commencé il y a de cela 2 000 ans, comme
le prouvent de nombreux sites archéologiques à proximité. Le centre-ville de
Skradin est un monument culturel classé.

Skradin 6

I. Biočina
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Route des
anciennes cultures
Route de la Dalmatie centrale

Bol

Suivez l’agréable odeur des
cyprès et du romarin en prenant
la route des Romains jusqu’à l’antique Tragurion où la pierre somptueuse, les portails, les églises, les
palais et les balcons éveilleront
votre imagination et vous raconteront des légendes et des histoires
d’amour ou d’espoir. Découvrez
pourquoi les empereurs romains
ont choisi Salona pour siège et
pourquoi l’un d’eux, Dioclétien, a
choisi le charme de Split pour y
faire construire son palais. Découvrez l’esprit des chevaliers de l’Alka
B. Kačan

de Sinj, les défis et les aspirations
contenus dans le chant dalmate de
la ville d’Omiš nichée entre des parois sauvages, reposez-vous sur les
plages irrésistibles de la Riviera de
Makarska, au pied des versants du
Biokovo puis suivez les voies maritimes des anciens marins grecs
jusqu’à des îles ensoleillées qui
vous étonneront par leur charme,
par la couleur bleue cristalline de
la mer, par la pierre blanche, la
lavande et la vigne qui donne naissance à des vins à la chaude arôme
méridionale.

5
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Nature

Parc naturel du Biokovo, paysages protégés
de Vidova gora et de la plage de Zlatni rat
sur l’île de Brač, canyon de la rivière Cetina
(Omiš), Donja Brela, Pakleni otoci (îles
Infernales) (île de Hvar), lacs Rouge et Bleu
d’Imotski et Prološko blato (Imotski), site
naturel de la Grotte bleue (Modra špilja) (île
de Biševo), îles Jabuka et Brusnik, réserves
spéciales : source et cours supérieur des
rivières Jadro et Vrlika, marécage de Pantan
(Trogir), parc forestier de la colline Marjan
(Split), grotte de Vranjača (Dugopolje –
Split), Palagruža – de toutes les îles croates,
c’est l’archipel de Palagruža qui est le plus
éloigné du continent.

Curiosités architecturales

Pierre sèche et architecture populaire
des maisons de pierre en rangs serrés et
des rues des îles et des petites villes de
la côte (Makarska, Omiš, Sinj et Imotski,
îles de Brač, Hvar, Vis et Šolta), « bunje »
– maisons champêtres de pierre sèche,
exemples d’architecture des palais à
l’époque romaine – palais de Dioclétien
(Split), la ville romano-gothique la mieux
conservée, murailles avec château et
tour, ruelles de pierre (Trogir), monastère
franciscain Sainte-Marie (Zaostrog).

Gastronomie

« kroštule » (beignets) de Dalmatie,
« pašticada » (bœuf braisé en sauce à
la dalmate, petites saucisses « luganige », « arambaši » (viande de bœuf
au chou) (Sinj), fougasse « pogača »
de Vis et de Komiža, biscuits au poivre
de Hvar, plat d’agneau « vitalac », tarte
de Brač Hrapoćuša, vins « vugava »
(île de Vis) et « bogdanuša » Pančić (île
de Hvar), vins « Zlatan otok » et Tomić
(île de Hvar), vins de Stina (île de Brač
), « gregada » (sorte de bouillabaisse)
de Hvar, tarte Makarana (Makarska),
« rafioli » aux noix et « fritule » de Baška
Voda, « peka » (plats cuits sous cloche) de
Biokovo, fromage de Baška, anchois salés,
« poljički soparnik » (fine pâte fourrée
aux épinards ou aux blettes) (Omiš), vin
Dobričić (Šolta), brodetto de grenouilles

ou cuisses de grenouille panées, vins
Krolo (Strmendolac, Čaporice, Trilj), vins
Grabovac (Proložac ), vin au lait « bikla »
au pied du mont Biokovo (Vrgorac),
« hib » (type de gâteau aux figues) de Vis,
« cviti » (petits gâteaux secs) de Komiža,
eau-de-vie de caroube, tarte et raviolis
sucrés d’Imotski, « kroštule » (beignets)
de Dalmatie, vin « crljenac – zinfandel »
de Kaštela, vins Opačak – Gornji Tučepi.
Station balnéaire : Makarska.
Itinéraires cyclables : parc naturel du
Biokovo – Riviera de Makarska, arrièrepays dalmate, îles de Brač, Hvar, Šolta et
Vis, Riviera de Split.
Routes des vins :Biokovo, Kaštela, îles de
Brač, Hvar, Vis et Biševo.
Chasse : réserves nationales de chasse
« Biokovo », « Mosor », « Pelegrin » et «
Kopršnica – Tijarica ».
Pêche : ivières Cetina et Vrljika, rivière
Grab (Vrlika, Sinj, Trilj, Omiš), lac de Peruča
(Sinj), Pêche au gros (Hvar et Vis).
Équitation : Trilj, Sinj, Donje Ogorje.
Tourisme d’aventure : rafting (rivière
Cetina), parapente (Bol, Vis, Komiža, Hrvace
– Sinj, monts Mosor et Biokovo), planche à
voile (Bol), escalade libre (Sutivan, Komiža,
Hvar, Omiš, Marjan – Split, Biokovo, Šolta),
safari en canoë (Hrvace – Sinj), kayak et
voile (Hvar, Vis), tyrolienne, canyoning, randonnée, planche à voile (Omiš), ATV Quad
Adventure Hrvace – Sinj, rafting, safari en
canoë « Čikotina lađa » (Nova sela – Trilj).
Souvenirs : nombreux producteurs de
souvenirs dalmates fabriqués de manière
artisanale à partir de pierre, bois, verre et
métal, producteurs d’eau-de-vie dalmate,
liqueurs, fruits et gâteaux secs, huiles
essentielles et produits cosmétiques.
Lavande (île de Hvar), dentelle d’agave (île
de Hvar), barques anciennes « falkuše » en
cuivre, Kalanko – bateau en tôle.
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
site web : www.dalmatia.hr
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Split 2a

A. Verzotti

Split 2a

Vis

A. Gospić

Hvar 4b

Split 2a

A. Verzotti

A. Verzotti

I. Biočina

M. D. Pečanić
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1. Trogir 1 – centre-ville roman

D. Fabijanić

Office de tourisme de la ville de Trogir
Trg Pape Ivana Pavla II. br. 1, 21220 Trogir
tél.: +385 (0)21 885 628
adresse courriel : tzg-trogira@st.htnet.hr
site web: www.visittrogir.hr

Ancien noyau de la ville entouré de
murailles avec château et tour bien
conservés ainsi que de nombreux édifices et palais de style roman, gothique,
Renaissance et baroque ; il figure sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

2. Palais de Dioclétien à Split 2a et
ville antique de Salona à Solin 2b

Trogir 1

Office de tourisme de la ville de Split
Hrvatskog narodnog preporoda 9, 21000 Split
tél. : +385 (0)21 348 600
adresse courriel : info@visitsplit.com
site web: www.visitsplit.com
Office de tourisme de la ville de Solin
Kralja Zvonimira 69, 21210 Solin
tél. : +385 (0)21 210 048
adresse courriel : tzg-solin@st.htnet.hr
site web : www.solin-info.com

Les premières entités urbaines de cette
région ont été construites au temps
des Romains comme en témoigne le
palais de l’empereur Dioclétien (inclus
dans la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO) et l’ensemble de la ville de
Salona, qui fut autrefois la capitale de la
province romaine de Dalmatie.

3. Canyon de la rivière Cetina 3
Office de tourisme de la ville d’Omiš
Fošal 1A, 21310 Omiš
tél. : +385 (0)21 861 350
adresse courriel : info@visitomis.hr
site web : www.visitomis.hr

Au pied des monts Dinara, la plus haute
montagne de Croatie, s’étire la rivière
Cetina, dont le cours d’une longueur de
105 km relie les localités de Vrlika, Sinj,
Trilj et Omiš. Ce sont les amateurs de
rafting et de canoë que la richesse des
eaux de la Cetina attire le plus.

Split 2a
Cetina 3

I. Čorić
D. Peroš

4. Plaine de Stari Grad (Starogradsko polje) 4a et villes de Stari
Grad et Hvar 4b
Le paysage protégé de la plaine de
Stari Grad (Starogradsko polje) figure
sur la liste de l’UNESCO et constitue le
type de parcellisation grecque le mieux
conservé en Méditerranée et vieux de
presque 2 400 ans.
Office de tourisme de la ville de Stari Grad
Obala Franje Tuđmana 1, 21460 Stari Grad
tél. : +385 (0)21 765 763, +385 (0)21 766-231
adresse courriel : tzg-stari-grad@st.t-com.hr
site web : www.stari-grad-faros.hr
www.starogradsko-polje.net
Office de tourisme de la municipalité de Jelsa
Riva b.b., 21465 Jelsa
adresse courriel : info@tzjelsa.hr
site web : www.tzjelsa.hr
www.starogradsko-polje.net

Jadis un port commercial important, la
ville de Hvar est actuellement une des
destinations touristiques croates favorites.

5
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endémiques et des oiseaux de proie
rares, ainsi que par des phénomènes
géomorphologiques auxquels s’ajoutent
de splendides vues sur la mer.

6.Sanctuaire de Notre-Dame de
Sinj (Gospe Sinjske) 6
Office de tourisme de la ville de Sinj
Put Petrovca 12, 21230 Sinj
tél. : +385(0)21 826 352
adresse courriel : info@visitsinj.com
site web : www.visitsinj.com
www.gospa-sinjska.hr

Le plus grand sanctuaire marial de
Dalmatie avec un tableau doré de la
Vierge miraculeuse de Sinj, amenée ici
en 1687 par les franciscains de Rama
fuyant devant les Turcs. Les croyants y
viennent en pèlerinage depuis plus de
trois siècles, célébrant surtout la Fête
de l’Assomption le15 août.
I. Biočina

Office de tourisme de la ville de Hvar
Trg sv. Stjepana 42, 21450 Hvar
tél. : +385 (0)21 741 059
adresse courriel :
tzg-hvar@st.t-com.hr, info@tzhvar.hr
site web : www.tzhvar.hr

Stari Grad 4a

5. Parc naturel du Biokovo 5

Hvar 4b

B. Kačan

Franjevački put 2A, 21300 Makarska
tél. : +385 (0)21 616 924
adresse courriel : info@pp.biokovo.hr
site web : www.biokovo.com

Le Biokovo est la plus haute montagne
du littoral croate, caractérisée par les
contrastes insolites de sa nature, la
richesse de sa flore et de sa faune,
comprenant de nombreuses espèces
Biokovo 5

Sinj 6

I. Biočina
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Sur les traces des
anciens capitaines
Route de la Dalmatie du sud

Dubrovnik 5

Les routes des anciens capitaines
nous font découvrir des évènements
historiques bouleversants et bien
des batailles pour la liberté ; c’est une
région qui peut se vanter d’avoir une
activité de commerce, de construction
de bateaux et une marine bien développés depuis des temps anciens déjà,
une région où l’on vit depuis toujours
en harmonie avec mer et rivière.
Découvrez le pays natal de la marine
en visitant la presqu’île des voiliers de
Pelješac, le Musée maritime se trouvant dans le berceau des capitaines au
long cours d’Orebić, la ville natale de
Marco Polo (Korčula), la ville historique
de Dubrovnik, qui a été pendant des
B. Kačan

siècles la République indépendante
de Raguse, et la tradition continue des
ports maritimes et fluviaux modernes
de Ploče et de Metković. La nature y a
sculpté le paysage magnifique du delta
de la Neretva, point de contact entre
rivière et mer, plaine et karst et lac et
marécage, la beauté éternelle du parc
national de Mljet et de ses lacs ainsi
que les îles Élaphites (Koločep, Lopud
et Šipan) et elle a créé les paysages
variés et plaisants du Konavle. Tournez
votre regard vers la haute mer, site des
batailles d’antan, là où l’on défendait et
protégeait la liberté et où naviguaient,
toutes voiles dehors, les voiliers de
commerce.

6
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Nature

Parc national de Mljet, parc naturel de l’archipel de Lastovo (Lastovsko otočje) ; site
d’architecture paysagère de l’Arboretum
de Trsteno, réserves spéciales : delta de
la Neretva (réserve ichtyologique et ornithologique), baie de Mali Ston (réserve
sous-marine), îlot de Lokrum (réserve
de végétation forestière), parc naturel
géomorphologique de Vela špilja (Vela
Luka), paysages remarquables de Kočje
(village de Žrnovo sur l’île de Korčula),
Saplunara (île de Mljet), grotte d’Ulysse
(Odisejeva šplija, Mljet), grottes de Morvica et Ostaševica (Mljet), Konavoski dvori
(Konavle), parcs forestiers de cyprès « Pod
Gospu » (Orebić), Ošjak (Vela Luka), Velika
Petka et Mala Petka (Dubrovnik).

grenouilles, huîtres et moules de Mali
Ston (premier produit de la mer de
Croatie avoir obtenu une appellation
d’origine), huîtres et moules du littoral
de Dubrovnik (Bistrina), chevreau du
terroir cuit sous cloche, fromage de
chèvre et « makaruli » (macaronis en
sauce de viande) (Mljet).
Gâteaux : tarte de Ston, « kontonjata » (gâteau aux coings), « mantala »
(au noisettes, épices et miel) et
« arancini » (écorces d’orange confites)
(Konavle), « padišpanj » (sorte de
kouglof ), mantala, « prikle » (genre
pets de nonne) (Littoral de Dubrovnik), vins : « dingač » et « postup »
(Pelješac), « pošip » et « grk » (Korčula),
malvoisie de Dubrovnik (Konavle).

Station balnéaire: Vela Luka.
Itinéraires cyclables : Konavle, îles de
Villas gothiques et Renaissance (de Peljašac Korčula (Blato) et Mljet (parc national
au Konavle), couvent franciscain (Orebić),
de Mljet), presqu’île de Pelješac, piste
Knežev dvor (palais du Recteur) (Luka
cyclable à thème – stèles du littoral de
Šipanska), remparts de Dubrovnik avec les Dubrovnik (Slano – Bistrina).
tours-forteresses de Minčeta, Lovrijenac,
Sentiers pédestres : sentiers dans le
Revelin, Bokar et Saint-Jean (sv. Ivan), Palais Konavle, autour d’Orebić, sur les îles de
des Recteurs, couvent franciscain, couvent Korčula, Mljet, Lastovo et Lopud, route de
dominicain et palais Sponza, église SaintNapoléon (première étape de Pelješac).
Blaise (sv. Vlaho), cathédrale de l’AssompRoutes des vins : royaume vinicole
tion (katedrala Uznesenja Blažene Djevice
de Pelješac, île de Korčula.
Marije, Dubrovnik), couvent franciscain
Équitation : Konavle.
(Rožat), mausolée de la famille Račić
Escalade libre : Konavle, îles de
(Cavtat), architecture traditionnelle en
Korčula, Mljet et Lastovo.
pierre (localités du Konavle) et Sokol grad
Tourisme d’aventure : parcs accro(forteresse dans le Konavle), murailles de
branches du Konavle.
Ston (Ston), marais salants de Ston, église
Souvenirs : broderies en soie du
préromane Rotonda (Littoral de DubrovKonavle (Konavle), voilier « karaka »
nik), stèles anciennes (« stećci ») du Littoral de Dubrovnik (Dubrovnik), lavande
de Dubrovnik, monastère bénédiction
tricotée (Littoral de Dubrovnik).
(Mljet), vestiges d’un palais romain et d’une
basilique paléochrétienne (Polače, Mljet).
Office de tourisme du comitat

Curiosités architecturales

Gastronomie

Fruits de mer et poissons, agneau et
veau ou poulpe cuits sous cloche « brudet » (brodetto) aux anguilles ou aux

Dubrovnik-Neretva
Šipčine 2, 20 000 Dubrovnik
tél. : +38 5 (0)20 324 999
adresse courriel : info@visitdubrovnik.hr
site web : www.visitdubrovnik.hr
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Dubrovnik 5

D. Fabijanić

Korčula

D. Fabijanić

I. Biočina
D. Pavlinović

Pelješac

I. Biočina

Neretva
B. Kačan
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1. Site archéologique de Narona 1

Narona 1

I. Biočina

Ston 2

Z. Jelača

Musée archéologique de Narona
Naronski trg 6, 20352 Vid
tél. : +385 (0)20 691 596
adresse courriel : info@a-m-narona.hr
site web : www.a-m-narona.hr

Antique ville de Narona, dans le village
de Vid près de Metković – petite église
Saint-Guy (sv. Vid), église paléochrétienne de Bare, ensemble de basiliques
paléochrétiennes, remparts et forum
temple d’Auguste (Augusteum) figurant parmi les vestiges historiques les
plus précieux de cette région.
Le musée naturel de Metković
Kralja Zvonimira 4, 20350 Metković
tel.: +385 20 690 673
adresse courriel : muzej@pmm.hr
site web : www.pmm.hr

Le meilleur exemple de la richesse et
de la diversité du monde ornithologique du delta de la Neretva est illustré
par la riche réserve ornithologique de
Metković. Elle a été créée par le célèbre
ornithologue croate Dragutin Rucner,
cette collection faisant aujourd’hui
partie du musée naturel de Metković.

2. Murailles de Ston

2

Office de tourisme de la municipalité de Ston
Pelješki put 1, 20230 Ston
tél. : +385 (0)20 754 452
adresse courriel : tzston@du.t-com.hr
site web: www.ston.hr

Ensemble fortifié datant du XIVe siècle,
unique par sa longueur de 5,5 km,
ses dimensions monumentales et ses
systèmes de défense et d’urbanisme.
Les murailles commencent et finissent
par les forteresses Koruna à Mali Ston
et Veliki kaštio à Ston, la plus grandiose
étant la forteresse Bartolomeo au-dessus de Ston.

M. Romulić & D. Stojčić

Korčula 3

Mljet 4

I. Biočina

3. Korčula 3 – ville de Marco Polo
Office de tourisme de la ville de Korčula
Obala dr. Franje Tuđmana 4, 20260 Korčula
tél. : +385 (0)20 715 701
adresse courriel : tzg-korcule@du.t-com.hr
site web : www.visitkorcula.net

La ville de Korčula, centre historique de
l’île du même nom, est une des villes
médiévales les mieux conservées de la
Méditerranée. La ville natale de Marco
Polo est caractérisée par son riche patrimoine historique et son héritage culturel.

4. Parc national de Mljet 4
Pristanište 2, 20226 Goveđari
tél. : +385 (0)20 744 041
adresse courriel : np-mljet@np-mljet.hr
site web : www.np-mljet.hr
Office de tourisme de Mljet
Zabrježe 2, 20225 Babino Polje
tél. : +385 (0) 20 746 025
fax : +385 (0) 20 744 186
adresse courriel : tz.mljet@du.t-com.hr
site web : www.mljet.hr

Situé dans la partie ouest de l’île du
même nom, ce parc peut se vanter de
ses baies profondes de Veliko jezero et
Malo jezero (Grand lac et Petit lac), de sa
végétation méditerranéenne luxuriante
et de son patrimoine culturel auquel
Dubrovnik 5

Z. Jelača
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se rattache également le monastère
bénédictin du XIIe siècle se trouvant sur
l’ilot au milieu du Grand lac.

5. Dubrovnik 5 – Vieille-Ville
Office de tourisme de la ville de Dubrovnik
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik
tél. : +385 (0)20 312 011
adresse courriel : info@tzdubrovnik.hr
site web: www.tzdubrovnik.hr

Ville à l’histoire politique et culturelle
unique, au patrimoine mondialement connu et figurant sur la liste
de l’UNESCO. Il s’agit d’une des plus
charmantes et des plus célèbres villes
de la Méditerranée qui, outre ses
beautés naturelles et son patrimoine,
peut se vanter d’une offre touristique
exceptionnellement riche.

6. Cavtat 6 –Vieille-Ville
Office de tourisme de la municipalité
de Konavle
Zidine 6, 20210 Cavtat
tél. : +385 (0)20 479 025
adresse courriel : tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
site web: visit.cavtat-konavle.com

La petite ville médiévale de Cavtat est le
centre touristique et culturel du Konavle.
Parmi les curiosités culturelles figurent le
mausolée de la famille Račić, la maison
natale du peintre Vlaho Bukovac, le Palais
des Recteurs (Knežev dvor) et sa collection de Baltazar Bogišić. Les manifestations folkloriques le dimanche à Čilipi, le
complexe de moulins sur la rivière Ljuta
et la forteresse de Sokol grad ne sont que
quelques-unes des attractions offertes
par la région rurale du Konavle.
S. Gobbo

Cavtat 6
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Lacs de Plitvice 2

Route des sources
naturelles
Route de la Lika

Karlovac, la ville traversée par
quatre rivières et la ville des parcs, est
le point de départ de toute découverte de la nature à sa source. Les
plaines seront bientôt remplacées par
des montagnes boisées aux sources
figurant parmi les plus pures d’Europe
et qui assouvissent la soif, même
dans les pays transatlantiques. Passez
lentement le pont sinueux enjambant
la rivière Korana car, en dessous, s’est
niché le village aux moulins à eau de
Rastoke. De nombreuses cascades
pétillantes annoncent les sources
naturelles qui vous seront révélées
dans toute leur splendeur aux lacs de
Plitvice. La beauté de ce patrimoine
I. Čorić

naturel mondial et la cuisine traditionnelle vous feront vous y arrêter
pendant votre voyage. Aux alentours
de la ville de Josipdol se trouvent
des forêts denses idéales pour la
chasse. En hiver, les amateurs de ski
prendront la direction d’Ogulin et les
skieurs débutants iront vers Brinje.
Ceux qui préfèrent le contact direct
avec la nature aux vertus apaisantes,
iront vers Otočac et la vallée de la
rivière Gacka, riche en truites. À
seulement 45 minutes de Gospić en
voiture, vous pouvez vous baigner
à Karlobag où la mer est toujours
rafraîchie par des eaux arrivant du
sous-sol montagnard.
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Office de tourisme du comitat de
Karlovac
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
tél. : +385 (0)47 615 320
adresse courriel : info@tzkz.hr
site web : 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
site web : www.visit-lika.com
Karlovac 6

D. Rostuhar
I. Čorić

R. Ibrišević

Lacs de Plitvice 2
Senj

R. Ibrišević

Velebit 4b

I. Čorić

Velebit 4a

A. Gospić

M. Vrdoljak

Nature
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direction de la ville d’Ozalj. Parmi les nombreux itinéraires dans la région de Karlovac,
il faut souligner celui autour du lac Sabljaci
tandis que ceux sur le territoire de la ville de
Slunj sont reliés à ceux de la commune de
Rakovica sur le territoire du parc national
des lacs de Plitvice et suivent la vallée de la
rivière Gacka ainsi que les villages au pied
de la montagne Velebit. Sans oublier les très
belles pistes du parc naturel du Velebit ni
celles sur le territoire de la ville de Gospić.
Sentiers de randonnée et sentiers de
marche nordique : aux alentours de Duga
Resa et le long de la rivière Mrežnica, sur le
territoire du village des moulins à eau de
Curiosités architecturales
Rastoke à Slunj et à Rakovica, où l’on peut
Karlovac, l’ensemble urbain historique
voir en route l’ancienne ville de Drežnik, un
« Étoile », l’unique tour de l’époque des Otsentier découverte, un moulin, le canyon de
tomans encore conservée dans la région de
la rivière Korana, des cascades et un ranch
la Lika et datant du XVe siècle (Perušić), tour
avec chevaux.
Nehaj à Senj, aqueduc antique à Novalja,
Sentiers de montagne : Ogulin – Bijelsko –
pont sinueux enjambant la rivière Korana
Klek, Baške Oštarije – Zavižan (sentier balisé
(Slunj), anciens ponts de pierre (sur la rivière
« Premužićeva staza »), Krasno – Zavižan,
Dobra – Novigrad, Kosinj), pont à deux
étages en pierre (Tounj), centrale hydroélec- Krasno – Begovača, sentier de montagne
trique « Munjara » construite en 1895 (Ozalj), balisé « Marković rudine » – Otočac, sentier
balisé autour de Dubovac et sentier autour
forteresse de Ribnik – seul château entouré
de Karlovac.
d’eau bien conservé en Croatie, forteresse
Chasse : aux alentours de Duga Resa,
d’Ozalj sur un rocher au-dessus de la rivière
Krnjak (entre Karlovac et Slunj), Rakovica,
Kupa, château des Frankopan à Ogulin.
Ogulin, Josipdol et Petrova gora, région du
Velebit Nord et central, de Gospić, Perušić,
Gastronomie
Otočac et Vrhovina ainsi qu’au nord de la
Fromage mou « škripavac » et nombreux
ville d’Ozalj.
autres fromages produits dans des
Pêche : rivière Mrežnica, rivière Gacka,
petites fromageries le long de la Route
alentours de Gospić, rivières Kupa, Korana
des fromages de la région de Karlovac,
et Dobra, lac Sabljaci à Ogulin, gravières.
pommes de terre de la Lika, agneau de la
Lika, plats à base de baies, de fruits rouges Rafting et canoë : rivières Mrežnica (Duga
Resa), Kupa et Korana, Gacka et Lika.
et d’anciennes espèces de pommes et de
poires, plantes médicinales, eau-de-vie de Spéléologie : grottes Baraćeve špilje
(Rakovica), grottes de Plitvice (parc national
prunes et de poires, pain cuit sous cloche,
des lacs de Plitvice), grottes de Grabovača
choux saumurés (choucroute) d’Ogulin
(Perušić), grotte de Cerovac (Cerovačke
(AOP depuis 2015), haricots, crème aigre,
« cicvara » (plat à base de farine de maïs, de pećine) (Gračac), grotte de Vrlovka
lait, de beurre et de crème aigre), délicieux (Kamanje), Đulin ponor (Ogulin), grotte
Bubijeva jama (Barilović).
plats de gibier, spécialités de poissons de
Souvenirs : coiffe de la Lika, miniature de
rivières (sandres, truites), strudel (la plus
bateau fluvial en céramique ou en bois
longue au monde, entrée dans le livre
Guiness des records, a été cuite à Jaškovo, (Karlovac), brebis en céramique, « coklje »
(pantoufles autochtones).
petit village voisin de la ville d’Ozalj).
Souvenirs gastronomiques : fromages
autochtones traditionnels produits par de
Pistes cyclables : itinéraires de cyclotoupetites fromageries artisanales, vins, jus et
risme le long de la rivière Mrežnica (Duga
Resa), le long des rivières Dobra et Kupa, en eau-de-vie du terroir.
Parcs nationaux des lacs de Plitvice et du Velebit Nord, parc naturel du Velebit, réserves
strictes de Rožanski et Hajdučki kukovi,
parcs forestiers de Jasikovac et Vujnović
brdo (Gospić), baie de Zavratnica au pied
du Velebit, oliviers de Lun sur l’île de Pag,
paysage remarquable de la rivière Slunjčica,
monument géomorphologique des grottes
de Cerovac (Cerovačke pećine) (Gračac),
grottes de Grabovača, grotte Baraćeva špilja
à Rakovica, abîme Đulin ponor – ensemble
de grottes en plein milieu d’une ville.

46

1. Village des moulins à eau de
Rastoke 1

3. Centre mémorial « Nikola
Tesla » Smiljan 3

Office de tourisme de la ville de Slunj
Braće Radića 7, 47240 Slunj
tél. : +385 (0)47 777 630
adresse courriel : info@tz-slunj.hr
site web : www.tz-slunj.hr

Smiljan 87/1, 53211 Smiljan
tél. : +385 (0)53 746 530
adresse courriel :
mcnikolatesla@mcnikolatesla.hr
site web : www.mcnikolatesla.hr

Le village de Rastoke a été formé par un
jeu de la nature dans le cadre duquel les
eaux vertes-bleues de la rivière Slunjčica
s’écoulent à travers des barrières de
travertins dans la rivière de Korana pour
créer de nombreuses chutes, des rapides,
de petits lacs et des cascades.

Musée de la Lika à Gospić
Ulica dr. Franje Tuđmana 5, 53000 Gospić
tél. : +385 (0)53 572 051
adresse courriel : muzej-like@gs.t-com.hr
site web : www.muzejlike.hr

I. Biočina

Smiljan est le lieu de naissance de
Nikola Tesla, scientifique de renommée
mondiale et innovateur dans le domaine
de l’électricité. Le musée contemporain,
dans sa maison natale, ainsi que le parc
thématique voisin gardent la mémoire
du parcours scientifique de Tesla.

4. Parc naturel du Velebit 4a
et parc national du Velebit Nord 4b

Rastoke 1

2. Parc national des lacs de
Plitvice 2
NP Plitvička jezera (parc national
des lacs de Plitvice)
Josipa Jovića 19, 53231 Plitvička Jezera
tél. : +385 (0)53 751 015 (réservations, ventes),
+385 (0)53 751 014, +385 (0)53 751 026
(informations complémentaires, entrée)
adresse courriel : info@np-plitvicka-jezera.hr
site web : www.np-plitvicka-jezera.hr

Ce parc national figure sur la liste du
patrimoine mondial culturel et naturel de
l’UNESCO. De nombreux lacs et cascades
qui meurent et renaissent sans cesse,
tout en changeant continuellement d’aspect, lui donnent cette beauté unique.
C’est pour tout cela qu’une visite aux lacs
vaut vraiment la peine pour y vivre des
moments inoubliables dans cette galerie
d’art offerte par la nature.

PP Velebit (parc naturel du Velebit)
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
tél. : +385 (0)53 560 450
adresse courriel : velebit@pp-velebit.hr
site web : www.pp-velebit.hr
NP Sjeverni Velebit (parc national du
Velebit Nord)
Krasno 96, 53274 Krasno
tél. : +385 (0)53 665 380
adresse courriel : npsv@np-sjeverni-velebit.hr
site web : www.np-sjeverni-velebit.hr

Les formes uniques du karst, du paysage
et de la nature sont les raisons pour
lesquelles le parc national du Velebit Nord
figure sur la liste des Réserves mondiales
de biosphère de l’UNESCO. Le parc naturel
du Velebit est sa partie la plus attrayante,
reconnaissable à ses parois rocheuses
Hajdučki kukovi et Rožanski kukovi et son
jardin botanique du Velebit. Le siège du
parc national se trouve à Krasno, grand
sanctuaire marial à 714 mètres d’altitude.
La maison du Velebit est un centre de
visite et d’information ouvert aux visiteurs
du Parc national du Velebit Nord. Elle se
situe également à Krasno. Centre réputé,
moderne et attractif, il entend présenter
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Smiljan 1a
Velebit

M. Romulić & D. Stojčić
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les caractéristiques naturelles et culturelles
du Parc pendant toute l’année.

5.Ogulin – terre de fées :
« Ivanina kuća bajke » 5

Velebit 4a

A. Gospić

Trg Hrvatskih rodoljuba, 47300 Ogulin
tél. : +385 (0)47 525 398
adresse courriel : info@ivaninakucabajke.hr
site web : www.ivaninakucabajke.hr
Office de tourisme de la ville d’Ogulin
Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin
tél. : +385 (0)47 532 278
adresse courriel : tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
site web : www.tz-grada-ogulina.hr

M. Romulić & D. Stojčić

Le patrimoine naturel enchanteur de la
région d’Ogulin, l’histoire tourmentée et
agitée, les événements locaux les plus
fascinants et les hommes ont depuis
toujours agité l’imagination des habitants de la région d’Ogulin. La tradition
populaire est venue enrichir chaque
recoin de notre région et constitue un
héritage immatériel exceptionnel qui
nous a été laissé par nos ancêtres.

6. Aquatika – aquarium d’eau douce
de Karlovac 6
Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac
tél. : +385 (0) 47 659 112
adresse courriel : info@aquariumkarlovac.com
site web : www.aquariumkarlovac.com

Ogulin 5
D. Stošić

Aquatika – aquarium d’eau douce de Karlovac 6

Office de tourisme de la ville de Karlovac
Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Tél.: +385 (0)47 615 115
adresse courriel:
karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr
site web : www.karlovac-touristinfo.hr

L’aquarium d’eau douce de Karlovac est le
seul aquarium d’eau douce de Croatie et
cette attraction touristique locale se base
sur la biodiversité des lacs et rivières de
Croatie et la riche tradition de vie au bord
de l’eau. L’aquarium présente la flore et la
faune des lacs et rivières de Karlovac, son
passé géologique, sa tradition culturelle
et l’histoire fluviale de ses quatre rivières.
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Chemin
des fées
ROUTE DU NORD

Office de tourisme du comitat de Zagreb
Preradovićeva 42, 10 000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 48 73 665
adresse courriel : info@tzzz.hr
site web : 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
site web : 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
site web : www.visitzagorje.hr
Centre d’accueil du Zagorje
Vrankovec 1, 49223 Sveti Križ Začretje
tél.: +385 (0)49 556 021
e-mail : info@visitzagorje.hr
site internet : 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
site web : www.turizam-vzz.hr
Office de tourisme du comitat du Međimurje
Ulica bana Josipa Jelačića 22E, 40000 Čakovec
tél.: +385 (0)40 310 071
adresse courriel : info.tzmz@gmail.com
site web : www.visitmedimurje.com

Il y a longtemps déjà que l’aristocratie et la classe dirigeante, à la
recherche d’esthétique et de confort, se
faisaient construire des châteaux et des
manoirs entourés de jardins et de parcs.
Les fées des châteaux vous emmènent
par collines et plaines pittoresques vers
le complexe agricole et résidentiel de
Novi dvori de la famille Jelačić, le château de Lužnica à Zaprešić, l’imposant
château de Veliki Tabor près de Desinić,
le château romantique de Trakošćan,
le fier château des Zrinski à Čakovec, le
château à deux tours de Gornja Rijeka
et vers de nombreux autres châteaux
B. Kačan

éparpillés sur les collines et qui étaient
jadis des centres de vie, de travail et
d’activités culturelles et politiques.
Entrez dans le passé en visitant des
exemples d’architecture rurale à Kumrovec, découvrez le monde de l’homme
préhistorique au Musée de l’Homme de
Néandertal à Krapina, tout près du site
archéologique même, ou bien adonnezvous à l’art en vous rendant à Hlebine,
le berceau de l’art naïf. Permettez que
les fées vous racontent des histoires
et qu’elles vous emmènent en voyage
romantique dans le passé, au temps du
luxe et de l’éclat de la noblesse.
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Parc naturel de Medvednica, Strahinjčica,
réserve botanique Cret Dubravica (Dubravica), monument naturel de la grotte Vindija
(Varaždin), monument naturel de Gupčeva
lipa, réserve ornithologique de Veliki pažut
(Legrad), réserve botanique de Mali Kalnik
(Kalnik), parc régional de Mura – Drava,
Lacs de Bedekovčina (Bedekovčina), Arboretum Opeka (Vinica), paysage significatif
de Zelenjak – Risvička et Cesarska gora.

Curiosités architecturales

Château de Januševec (Prigorje Brdovečko),
château de Veliki Tabor (Desinić), Vieille-Ville
(Varaždin), vieilles maisons et cabanes de
vigne (Gornje Međimurje), ancien moulin
à eau en bois (Sveti Martin na Muri), noyau
historique et cathédrale grecque-catholique
de la Très-Sainte-Trinité (Presveto Trojstvo)
(Križevci), sanctuaire de Marija Bistrica,
Église de Notre-Dame-des-Neiges (Belec) et
cabanes de vigne de Bednja.

Gastronomie

Dinde aux « mlinci » (pâtes en plaques cuites
au four)¸ « hajdinska kaša » (polenta au sarrasin), plats et boissons à base d’orties, fromage
de vache « prga », huile de pépins de courge,
« meso z tiblice » (spécialité du Međimurje à
base de viande de porc), gâteaux : « štrukli »
(pâte farcie au fromage blanc bouillie à
l’eau et cuite au four) du Zagorje, « bučnica »
(strudel de courge et de fromage blanc frais),
gâteaux de maïs « zlevka » et « pera » de Vrbovec, petits pains « klipići » de Varaždin, vin
mousseux « Šenpjen », vin « Pušipel », sorte
de vin autochtone Sokol de Klanjec, vin de
glace Bodren, « bregofska pita » (gâteau qui
jouit depuis 2012 du statut de bien culturel
immatériel de Croatie), « svinjska pisanica »
(filet de porc) de Stubica, soupe du Zagorje,
vin mousseux de Vuglec Breg, chou saumuré
(choucroute) de Varaždin.
Stations balnéaires: Stubičke Toplice,
Krapinske Toplice, Varaždinske Toplice et
Sveti Martin na Muri.
Piscines thermales : Terme Jezerčica –
Donja Stubica, Terme Tuhelj – Tuheljske
Toplice, Sutinske Toplice, Stubičke Toplice,
Krapinske Toplice, Terme Sveti Martin.

Itinéraires cyclables : Comitat de Zagreb :13
cartes de cyclisme et 37 pistes pour une
longueur totale de 1 336,7 km, Žumberak
311,5 km, carte d’itinéraires cyclotouristes,
d’une longueur de 207 km dans le comitat
de Zagreb. Trois nouveaux itinéraires
cyclotouristes sont accessibles sur téléphone
portable, application ZG bike : Route de la
Save d’une longueur de 87,59 km (incluant
trois routes : Route des lacs, Route des
oiseaux et des tortues et Route des ponts en
bois), Route des cascades d’une longueur
de 47,79 km et Route de Zagreb de 41,06
km. Ivanec, Lepoglava, comitat de KrapinaZagorje : quatre cinq cartes cyclotouristes
et 21 26 itinéraires cyclotouristes pour une
longueur totale de 1049 km, réseau du
Međimurje « Cyclist Welcome » avec 750 km
de parcours hors-pistes, Route de la Drave :
Legrad – Šoderica – Hlebine – Molve –
Đurđevac – Kalinovac – Križnica (80 km),
Koprivnica, Križevci, Kalnik, comitat de
Varaždin – itinéraire cyclable de la Drave (Dubrava Križovljanska – Varaždin – Ludbreg
– Mali Bukovec), parcours « Od dvorca do
dvorca » de château en château (Varaždin –
Trakošćan), itinéraire des stations thermales
(Varaždin – Varaždinske Toplice).
Sentiers d’équitation : douze sentiers
d’équitation sur le territoire du comitat de
Krapina-Zagorje d’une longueur totale
de 184 km. Deux parcours d’équitation
dans la région de Brdovec, Marija Gorica et
Dubravica. Itinéraire touristique à cheval
dans les collines de Bilogora, comitat de
Koprivnica-Križevci.
Sentiers pédestres : sentiers découverte
(parc naturel de Medvednica), sentiers
découverte (Stubičke Toplice, Kalnik),
Cercle de promenade de Toplice (Krapinske
Toplice), sentier le long de la rivière Drave,
alentours de Trakošćan, Gornje Međimurje,
Marija Bistrica - sentier de randonnée
« Za dušu i tijelo – Mirko Fulir » (Pour le corps
et l’esprit), sentiers découverte (parc naturel
du Žumberak – monts de Samobor),
Sveta Nedelja – sentier découverte de
la réserve ornithologique Sava-Strmec,
sentiers pédestres sur les collines autour de
Sveta Nedelja, sentiers pédestres de Tuhelj,
sentiers du parc naturel de Medvednica
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– Horvatove stube, Pregrada – Lenartove
S. Gobbo
Drava
stube, labyrinthes de Donja Stubica, Jesenje
– Les chemins de l’homme de Néandertal,
Radoboj (Strahinjčica) – Les chemins des
orchidées.
Sentiers de randonnée en montagne :
Parc naturel de Žumberak – Samoborsko gorje, Parc naturel de Medvednica,
Čakovec 5
D. Mance
Strahinjčica, Ivanšćica, Kalnik, Ravna Gora,
Bilogora, Pregrada – Kunagora, sentier
Marija Bistrica
Varaždin 4b
« Kajbumščakov put », Marija Bistrica – sentier de randonnée « Pour l’esprit et le corps ».
Routes à thème : Route des fromage
du comitat de Zagreb, route des vins des
collines de Plešivica, Route des vins de
Samobor, Route des galeries d’art (au départ
de Hlebine), Route des vins « Klampotić »
M. Romulić & D. Stojčić
S. Gobbo
(Cestica), Route des vins de Ludbreg, Route
des vins des stations thermales (alentours
de Varaždinske Toplice), Route des vins
de Jalžabet, Route des plats traditionnels
(fermes de la région de Varaždin), sentier
découverte de Trakošćan, Route de vins du
Međimurje, Route de l’huile noire, Route des
traditions du Međimurje, sentier découverte
Gaveznica – Kameni Vrh (Lepoglava), Route Veliki Tabor
I. Biočina
des vins du comitat de Krapina-Zagorje,
sentier découverte en montagne « Route des
club d’équitation de Kumrovec, Donja
orchidées » (Radoboj), « Stazama Gupčevih
Stubica – ranch Zara, Sveti Križ Začretje –
puntara » sur les traces des insurgés de
exploitation agricole familiale (OPG) Piljek,
Matija Gubec (Donja Stubica), promenade
Krapinske Toplice – club équestre « Horses
pédagogique et récréative « Kapelščak »
for Champions », Vuglec Breg (Krapina),
(Stubičke Toplice), Zagorje, Piste circulaire de
Vinski vrh (Hraščina), Konjščina.
Hušnjakovo. Pistes de l’homme de NéanderSki : Sljeme (Medvednica).
tal de Krapina (Jesenje).
Parapente : Prigorec (Ivanšćica), Kalnik,
KZŽ – Chemin de pèlerinage marial, Chemin
Cvetlin et Višnjica (Ravna Gora), Plešivica
de la révolte des paysans.
(Japetić), Strahinjčica, Kunagora.
Chasse : Zelendvor, Trakošćan, Čakovec,
Escalade : Kalnik.
Štrigova, Legrad, Koprivnica.
Speedway (moto) : Hodošan, Kupljenovo
Pêche : rivières Mura et Drave, lacs Zajarki,
(Zaprešić).
Čabraji, Jegeniš, Šoderica, Ješkovo, Čingi
Vol en ballon : Aérodrome de Krapina-ZaLingi, Drnić, Prosenica, Autoput, lacs de Sveta
gorje (club de ballon de Zagreb).
Nedelja (Rakitje, Strmec, Orešje, KerestiSouvenirs : Miel d’acacia des collines du
nec), Plitvica, Bednja, aire de sports et de
Zagorje, « licitarsko srce » (cœurs en pain
loisirs du lac Jarki, Stubičke Toplice, lacs de
d’épices), moules en bois pour pains d’épices,
Bedekovčina.
jouets en bois (Laz), dentelle de Lepoglava,
Équitation : Sveti Martin na Muri, Donja
huile de pépins de courge, miniatures de
Dubrava, Zaprešić – club d’équitation
peinture naïve (Hlebine), « Bilikum » - 3
cruches connectées (Križevci), « koprivnjak »
Trajbar, centre « Au rythme du cheval »
(gâteau aux orties de Koprivnica), thé de
de Stubičke Toplice, club d’équitation de
Lužnica (château de Lužnica – Zaprešić).
Budinščina, club d’équitation de Maruševec,
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1. Parc naturel de Medvednica 1

Medvednica 1

Lugarnica (maison forestière) Bliznec
Bliznec 70, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 458 6317
adresse courriel : info@pp-medvednica.hr
site web : www.pp-medvednica.hr

Chaîne de montagne boisée dominant
Zagreb avec des kilomètres de sentiers
pédestres et le centre de ski de Sljeme.
Elle attire par ses grottes, dont la plus
intéressante est celle de Veternica, par des
gorges attrayantes, des cascades et de
nombreux phénomènes karstiques. Les
sentiers découverte offrent la possibilité
de découvrir tout le domaine et il est possible de visiter l’ancienne mine Zrinski.

Z. Jelača

Kumrovec 2

2. Musée « Staro selo » (Vieux
village), à Kumrovec 2
Kumrovec b.b., 49295 Kumrovec
tél. : +385 (0)49 225 830
adresse courriel : mss@mhz.hr
site web : www.mss.mhz.hr, www.mhz.hr

Musée unique à ciel ouvert présentant
des maisons paysannes originaires de la
fin du XIXe et début du XXe siècle ; des
expositions permettent de découvrir la
vie traditionnelle et les coutumes de la
région de la rivière Sutla vers la fin du
XIXe siècle telles par exemple les rites
de mariage dans le Zagorje (Zagorska
Varaždin 5

S. Gobbo
S. Gobbo

Varaždin 5

D. Mance

D. Vurušić

Krapina 3

svadba), le travail du chanvre jusqu’au
tissu (Od konoplja do platna), la poterie
(Lončarstvo) et la fabrication du pain
depuis le grain (Od zrna do pogače).

3. Musée de l’Homme de
Néandertal à Krapina 3
Šetalište Vilibalda Sluge b.b., 49000 Krapina
tél. : +385 (0)49 371 491
adresse courriel : rezervacije-mkn@mhz.hr
site web : www.mkn.mhz.hr, www.mhz.hr

Le musée de l’Homme de Néandertal de
Krapina, ouvert en 2010, est un musée
unique situé tout près d’un des sites
paléontologiques les plus importants
d’Europe. Outre la collection portant sur
les Néandertaliens, il propose aussi un
résumé de l’histoire de la Terre depuis sa
création jusqu’à l’âge moderne.

4. Château de Trakošćan 4 –
perle de la région du Zagorje croate
Musée du Château de Trakošćan
Trakošćan 1, 42253 Bednja
tél. : +385 (0)42 796 281, +385 (0)42 796 422
fax : +385 (0)42 796 420
adresse courriel : dvor@trakoscan.hr
Office de tourisme de Trakošćan –
municipalité de Bednja
Trg Sv. Marije 26, 42253 Bednja
tél. : +385 (0)42 796 309
adresse courriel : info@bednja.hr, info@
turizam-trakoscan.hr
Trakošćan 4
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Le château de Trakošćan est le plus
romantique et, selon l’avis de beaucoup
de gens, probablement le plus beau
château de Croatie. C’est l’un des rares
châteaux à avoir conservé ses matériaux
de construction d’origine et il est historiquement très lié au cadre architectural
et au style de vie de ses propriétaires.

5. Ville de Varaždin 5 – perle
culturelle
Office de tourisme de la ville de Varaždin
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
tél. : +385 (0)42 210 987
adresse courriel : info@tourism-varazdin.hr
site web : www.tourism-varazdin.hr

Varaždin, ville de culture, est une ville
éblouissante par ses églises somptueuses, ses palais, son cimetière et
son important héritage culturel.

6. Écomusée de la rivière Mura 6
Žabnik bb, 40311 Sveti Martin na Muri
tél. : +385 (0)40 868 231, +385 (0)98 977 9024
adresse courriel : ekomuzejmura@gmail.com
site web : www.ekomuzejmura.com

Cet écomusée est une exceptionnelle
mosaïque de biodiversité protégée par
l’UNESCO, diversité de paysages et de
cultures, de savoir-faire traditionnels,
transmis de génération en génération
par les sympathiques habitants de cette
région, et d’événements folkloriques
hauts en couleur. Les bacs traversant la
rivière Mura, les moulins à eau flottants,
l’architecture traditionnelle, le patrimoine
historique et les collections présentées
dépeignent la vie en milieu rural.
Sveti Martin na Muri 6

S. Gobbo
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B. H. Markičević
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Route des
secrets
souterrains
ROUTE DU NORD-EST

Certains secrets attendent des
millions d’années avant d’être découverts. Ils ont été cachés à l’intérieur
des rochers par des êtres vivants de la
Préhistoire, quand la mer recouvrait
cette région. Ivanić Grad a dévoilé
son secret au monde. Passer par les
chemins des secrets souterrains est
aujourd’hui une expérience insolite,
au cœur d’une vie arrêtée dans des
temps reculés. À la rencontre des
habitants de la campagne, dernier
exemple d’une vie modeste, dans une
nature vallonnée où alternent pâturages et montagnes, où les heures
sont calculées d’après la position du
soleil et où de nombreux bassins à
B. H. Markičević

poissons et terrains de chasse invitent
à se retrouver entre amis, vous découvrirez la nature en vous. Un barbecue
en famille à côté d’un étang offre le
repos rêvé loin des centres urbains
tels Bjelovar, Đurđevac, Virovitica,
Garešnica, Kutina ou Novska. En aval
de Sisak, la rivière Save irrigue les
forêts et les prés du magnifique parc
naturel de Lonjsko polje, créant ainsi
une frayère royale pour les poissons
et les nombreuses espèces d‘oiseaux.
Une région agricole se niche entre
de belles montagnes et ses atouts
gastronomiques nous sont dévoilés à
Vrbovec, Bjelovar, Đurđevac et Veliki
Zdenci.
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Lonjsko polje 4
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Nature

Réserve transfrontalière de biosphère de
l’UNESCO Mura – Drave – Danube, paysages protégés de Križnica, Jelkuš, Širinski
otok et marécages de Vir (Pitomača),
parc naturel de Lonjsko polje, réserve
ornithologique de Rakita (Sisak), réserve
géographique et botanique spéciale des
dunes de Đurđevac, bassins à carpes de
Končanica (Daruvar – Grubišno Polje), bassins de Blatnica – point info didactique de
Blatnica, sentier découverte de Lokvanjić
– observation d’oiseaux, école verte (Bjelovar – Čazma), safari photo et observation
du monde animal (comitat de BjelovarBilogora), réserve spéciale de végétation
forestière « Crni jarki » (Kalinovac).

Curiosités architecturales

Complexe baroque du couvent franciscain et de l’église Saint Roch (Virovitica), église de la Visitation-de-Marie
(Pohod Blažene Djevice) (Vukovina),
chapelle en bois Saint-Jean-Baptiste
(Ivan Krstitelj) (Buševac), maisons en
bois de Krapje, village du patrimoine
architectural, porches de la Moslavina
(Kutina), chapelle en bois Saint-André
de 1757, église gothique Saint- Pantéléimon, église Notre-Dame-des-Neiges
(Marija Snježna) de Kutina, cathédrale de
l’Élévation-de-la-Sainte-Croix (Uzvišenje
Svetog Križa) de Sisak.

Gastronomie

Produits laitiers, spécialités à base de
poissons d’eau douce et de gibier,
« paprikaš » (ragoût) de poisson,
spécialités de la cuisine traditionnelle
tchèque (Daruvar), carpes en crapaudine
(Krapje), pain aux orties (Pitomača), vins
« graševina », chardonnay, pinot blanc et
cabernet sauvignon, sorte autochtone de
Moslavina « škrlet », vin de mûres et eaude-vie aux fruits, « pogača z oreji (galette
aux noix) de Đurđevac qui a obtenu en
2017 le statut de bien culturel immatériel.
Stations thermales : Topusko, Ivanić
Grad et Daruvar (Daruvarske toplice).

Itinéraires cyclables : route de la Drave
(Koprivnica – Križnica), tronçon de l’itinéraire EuroVelo 13 (comitat de Međimurje,
Legrad – Koprivnica – Hlebine – Molve
– Novo Virje – Ferdinandovac – Podravske
Sesvete – comitat de Virovitica – Podravina), Route de la Moslavina et de la Save
(alentours d’Ivanić-Grad), 15 20 itinéraires
cyclotouristes dans le comitat de ViroviticaPodravina d’une longueur totale de plus de
650 1000 km, itinéraires de cyclotourisme
du comitat de Sisak-Moslavina 1, 2 et 3 et
itinéraire national de cyclotourisme Sava
(434 km et itinéraires locaux), itinéraires
cyclotouristes de Petrinja, des collines de
Moslavačka gora et de Lonjsko Polje, itinéraire du comitat de Bjelovar-Bilogora reliant
cinq villes de cette même région (Bjelovar,
Čazma, Garešnica, Daruvar, Grubišno Polje)
et d’une longueur totale de 192 km, itinéraires cyclotouristes de Bjelovar, itinéraires
de la Bilogora et de la Drave (Bilogora,
Đurđevac, Novo Virje, Hongrie).
Sentiers pédestres : sentier de découverte le long de la rivière Drave, sentier
découverte dans la partie de la Bilogora
côté Virovitica, sentiers de Kutina, sentier
découverte du parc forestier romain
de Daruvar), sentier découverte de
Lokvanjić (Blatnica – Čazma).
Routes des vins : routes des vins de la
Moslavina, routes des vins – Pitomača,
route des belvédères de Virovitica, route
des vins de Đurđevac, route des vins de
Pakrac, route des vins de Zelina – alentours de Sveti Ivan Zelina, route des vins
de Daruvar, route des vins de la Bilogora.
Chasse : alentours de Đurđevac, Ivanić
Grad et Novska, sur les monts Bilogora
et Moslavačka gora, Psunj (Pakrac).
Pêche : lac Gat (Đurđevac), bassins à
poissons de Bjelovar, Čazma, Grubišno
Polje, Virovitica, Novska, Garešnica et
Kutina, bassins à poissons Končanica et
Jezero (Daruvar), rivières Ilova et Pakra
(Pakrac), rivière Drave (Križnica), « Catch
& release » - lac Pjeskara, lac Ciglana
(Dugo Selo), aire de sports et de loisirs
Amur, lac Črnec (Vrbovec).

Équitation : club de trot « Diamant», club
d’équitation « Zlatni klas » Otrovanec
(Pitomača), club d’équitation « Konji gizdavi »
(V. Pisanica), haras AMB Horses (Daruvar),
club d’équitation Vinia (Bjelovar), club
d’équitation Veliko Trojstvo, clubs d’équitation « Đurđevački graničari » (Đurđevac) et
« Virovski konjanici » (Virje), Engea Hrvatska
– « Chemins d’équitation sur la Bilogora »
– premier parcours équestre touristique en
Croatie, d’une longueur de 90 km (Veliko
Trojstvo).
Souvenirs : perle de Slatina (perles,
colliers), torchons en lin (Ivanić Grad),
miniatures de maisons traditionnelles de
la Posavina (Sisak), statuettes du bœuf
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autochtone « tur » (Turopolje), cigognes
(Lonjsko polje), coq « picok » (Đurđevac),
coupe à vin « Vas diatretum Daruvarense » (Daruvar), « Traces et mémoires »
– une série de souvenirs aux motifs
ethnographiques de Podravina et de Slavonie (Virovitica), Atelier Stucka Petrinja
(poterie), bijoux du Musée de la ville de
Sisak – copies de monnaie romaine, objets en céramique et terre cuite, tissage
traditionnel, matériel de pêche.
Attractions : « Devarij » (Đurđevac),
espace spécialement construit et
aménagé pour les chameaux qui servent
ainsi de lien avec les dunes de sable de
Đurđevac (Đurđevački pijescima).

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
site web : www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
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
site web : www.tzbbz.hr

D. Fabijanić

Office de tourisme du comitat de
Virovitica-Podravina
Trg Ljudevita Patačića 1, 33000 Virovitica
tél. : +385 (0) 33 726 069m +385 (0)33 730 031
adresse courriel : ured@tzvpz.hr
site web : www.tzvpz.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
site web : www.turizam-smz.hr

D. Sever

Office de tourisme du comitat de Zagreb
Preradovićeva 42, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0) 1 4873 665
adresse courriel : info@tzzz.hr
site web : www.tzzz.hr

Sava

S. Gobbo
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1. Vieille-Ville – monument
culturel de Đurđevac 1
Galerie Stari grad
Starogradska 21, 48350 Đurđevac
tél. : +385 (0)48 812 230
adresse courriel : muzej@djurdjevac.hr
site web : www.djurdjevac.hr

Monument culturel important et forteresse médiévale abritant aujourd’hui
une galerie d’art. À noter l’exposition
permanente des œuvres du peintre naïf
Ivan Lacković Croata. La région accueille
également le centre de découverte de Picokijada (en 2017, il a été classé parmi les
trois meilleures destinations culturelles
de Croatie). À proximité directe, se situe
également un espace avec des dromadaires et de petits animaux comme lien
avec les dunes de Đurđevac.

2. Château Pejačević à Virovitica 2
Gradski muzej (musée municipal) –
Château Pejačević
Trg bana Josipa Jelačića 23, 33000 Virovitica
tél. : +385 (0)33 722 127
adresse courriel : info@muzejvirovitica.hr
site web: www.muzejvirovitica.hr

Sur l’emplacement d’une forteresse
médiévale, la famille aristocratique des
Pejačević a fait construire, selon les plans
de l’architecte viennois Roth, un château
aux caractéristiques du baroque et du
classicisme. Ce château abrite maintenant un musée et le parc l’entourant est
un monument naturel protégé.

3. Château du comte Janković à
Daruvar 3
Bureau d’informations touristiques de
Daruvar-Papuk
Julijev park 1, 43500 Daruvar
tél. : +385 (0)43 331 382
adresse courriel : tic@daruvar.hr
turizam@daruvar.hr
site web : www.visitdaruvar.hr

Château baroque qu’a fait construire le

comte A. Janković (1771-1777) sur le domaine duquel la ville actuelle de Daruvar
est née. Le vin de qualité « graševina »
de Daruvar peut être dégusté dans l’ambiance inoubliable de la cave se trouvant
sous le château.

4. Parc naturel de Lonjsko polje 4
Parc naturel de Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Jasenovac
tél. : +385 (0)44 672 080, +385 (0)44 611 190
adresse courriel : info@pp-lonjsko-polje.hr
site web : www.pp-lonjsko-polje.hr

Les fortes eaux amenées par la rivière Save
depuis les Alpes et les Alpes Dinariques
se répandent sur les prés et les forêts
de Lonjsko polje, créant des conditions
optimales pour les frayères de poissons
et l’habitat de nombreux oiseaux. On
trouvera ici une rare alliance d’une nature
préservée et d’un héritage architectural
traditionnel. Le parc naturel de Lonjsko
polje, en tant que zone marécageuse, fait
parmi des habitats les plus menacés du
monde. Il s’agit de la plus grande zone
marécageuse protégée non seulement de
Croatie mais également dans l’ensemble
du bassin du Danube. Elle figure sur la liste
de Ramsarski, une liste des marécages
d’importance internationale notamment
en tant qu’habitat d’oiseaux marécageux.
Selon les critères de la directive sur les
oiseaux de l’Union européenne, cette zone
appartient aux sites importants pour les
oiseaux (en anglais, Important Bird Areas
– IBA). Elle se compose de trois plaines :
Lonjsko, Mokro et Poganovo polje.

5. Forteresse de Sisak 5
Musée de la ville de Sisak
Kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
tél. : +385 (0)44 811 811
adresse courriel :
gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr
site web : www.muzej-sisak.hr

Cette forteresse médiévale bien
conservée est intéressante en tant que

souvenir des violentes guerres du
passé. Entourée de vastes prés, elle
attire aussi bien par son aspect que
par sa position au bord des rivières
Kupa et Save.
À l’époque de la guerre avec les
Ottomans, afin de mettre fin aux
invasions turques, à l’embouchure
même de la rivière Kupa dans la Save,
la construction de la forteresse de
Sisak a été lancée. La construction a
débuté en 1544, la forteresse étant
mise en service en 1550. Du matériel
de construction provenant ruines
de la Sisak romaine a été principalement utilisé pour la construction.
La forteresse a été assiégée par le
chef de guerre ottoman Hasan-paša
Predojević a trois reprises, pour tomber finalement le 22 juin 1593 lors de
la bataille décisive pour la défense de
Sisak et de l’ensemble du Royaume
de Croatie. Durant la bataille, environ
300 soldats se trouvant dans la
forteresse sont venus porter secours
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à l’armée chrétienne commandée par le
ban Tomo Bakač.

6. Musée du Turopolje à Velika Gorica 6
Musée du Turopolje
Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
tél. : 385 (0)1 622 1325
adresse courriel :
muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr
site web : www.muzej-turopolja.hr

Le Turopolje est une région dans la vallée
de la rivière Save, au sud de Zagreb,
habitée depuis la préhistoire. La particularité actuelle du Turopolje est un grand
nombre de chapelles en bois et d’anciens
manoirs de familles nobles. La pièce la
plus ancienne exposée au musée du
Turopolje est une défense de mammouth
datant de 10 000 ans avant J.-C.

Đurđevac 1

S. Gobbo

Daruvar 3

Kupa
S. Gobbo
M. Babić

Virovitica 2
D. Rostuhar

K. Toplak
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Sisak 5

R. Leš

Velika Gorica 6
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Zagreb

La capitale croate compte parmi les
plus anciennes villes d’Europe Centrale
ce dont témoignent des documents
datant de 1094, année où l’on situe la
fondation du diocèse. La ville grandit
entre la montagne Medvednica et la
rivière Save et le centre de la Vieille-Ville
est formé du quartier de Gradec de style
médiéval, actuellement siège du gouvernement et du parlement croates, et du
quartier de Kaptol, siège épiscopal. La
fusion administrative avec des localités
environnantes au XIXe siècle a donné
naissance à de nombreux édifices impo-

Une ville à
la mesure de
l’homme
Zagreb

I. Biočina

9
sants, à des places, jardins, parcs et fontaines grâce auxquels Zagreb est une
des villes les plus vertes d’Europe. Lieu
de promenade agréable, la métropole
croate invite ses visiteurs à parcourir ses
rues vivantes et pittoresques et à aller
voir ses nombreux cafés, restaurants
et magasins. Si, au cours de votre
voyage de retour chez vous ou vers
une destination touristique de la côte,
vous souhaitez faire une pause riche
en traditions et en culture, alors Zagreb
vous attend à bras ouverts pour vous y
rafraîchir. Soyez les bienvenus !

Zagreb.
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Visitez… Savourez…
Architecture

Cathédrale néogothique de l’Assomption, église romano-gothique
Saint-Marc, vestiges médiévaux des
remparts de la ville datant du XIIIe
siècle - Porte de pierre (Kamenita
vrata) et tour Lotrščak, funiculaire
électrique reliant la Ville haute (Gornji
grad) et la Ville basse (Donji grad),
bâtiment néobaroque du Théâtre
national croate de 1895, œuvre des
architectes Fellner et Helmer.

Gastronomie

Dinde aux « mlinci » (pâtes en
plaques cuites au four), « štrukli »
(pâte feuilletée fourrée et bouillie),
« spek-fileki » (tripes aux lardons ),
« krpice sa zeljem » (pâtes et chou),
fromage blanc et crème fraîche,
steak à la zagréboise.

Souvenirs de Zagreb
Parapluie de Šestine – faisant
partie du costume traditionnel de
Zagreb et utilisé jusqu’aux années

60 du siècle dernier. Aujourd’hui, il
ne se porte qu’à l’occasion de manifestations ou à des fins folkloriques.
La plus grande concentration de
parapluies de Šestine se trouve sur
le grand marché de Dolac.
« Paprenjak » (biscuit aromatisé au
poivre et orné de motifs folkloriques, à base de miel, de noix et
de poivre). Ce biscuit traditionnel
croate est vraiment contradictoire,
tout comme l’est l’histoire de la
Croatie : pour beaucoup d’étrangers,
une saveur douce et amère à la fois.
Cœur en pain d’épices (« licitarsko
srce ») – gâteau aux épices en forme
de cœur peint en rouge vif, moyen
traditionnel d’exprimer ses sentiments amoureux à celui/celle à qui
on l’offre. En Croatie continentale,
ce petit gâteau au miel, comestible
à ses origines, est produit depuis
des siècles à l’occasion de kermesses
ou d’événements exceptionnels. De
formes différentes et richement décoré, il est particulièrement apprécié
en tant que décoration des sapins
de Noël traditionnels.

I. Biočina

D. Sever

Zagreb

I. Pervan
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TIC Zagreb (Bureau d’informations
touristiques de Zagreb)
Trg bana J. Jelačića 11, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 48 14 051
+385 (0)1 4814 052, +385 (0)1 4814 054
adresse courriel : info@infozagreb.hr
site web : www.infozagreb.hr
TIC Glavni željeznički kolodvor (Bureau
d’informations touristiques de la gare
ferroviaire centrale)
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0) 99 2109 918

D. Sever
M. Špelić

TIC Zračna luka Franjo Tuđman (Bureau
d’informations touristiques de l’aéroport
Franjo Tuđman)
Ulica Rudolfa Fizira 21, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 6265 091

Ž. Krčadinac

TIC Autobusni kolodvor Zagreb (Bureau
d’informations touristiques de la gare
routière de Zagreb)
Avenija M. Držića 4, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 6115 507
TIC Kula Lotrščak (Bureau d’informations
touristiques dans la tour Lotrščak)
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Zagreb
tél.: +385 (0)1 4851 510

I. Pervan

Zagreb

D. Rostuhar
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Chemins de la Mer
de Pannonie
CHEMIN DE SLAVONIE

Région autrefois bleue marine,
aujourd’hui plaine dorée, ce qui était
alors des îles est maintenant des
montagnes. La mer n’a laissé que des
petits coquillages ensevelis dans les
plaines de Slavonie. Mais grâce aux
trois grandes rivières Save, Drave
et Danube, l’homme a su depuis
longtemps qu’il pourrait s’y installer.
La mer de Pannonie, disparue depuis
bien longtemps, a quand même laissé
sa trace salée à Bizovac. La température de l’eau de 96 °C est un phénomène unique en Europe. La noblesse
aimait cet environnement naturel et y
faisait construire des châteaux, se déM. Romulić & D. Stojčić

lectait à la chasse ou à la pêche et savourait du vin de qualité, consommé
jusque dans les cours européennes.
Notons les caves d’Ilok et de Kutjevo
et Belje. Vous aussi vous pourrez profiter des charmes d’antan. Découvrez
les chants de cette région au son
des « tamburice » et les nombreuses
manifestations folkloriques lorsque
hommes et femmes défilent en
costumes traditionnels ; les hommes
portent les coiffes des Šokci (population croate le long du Danube) et les
femmes arborent des ducats en or. La
ville de Vinkovci – la ville peuplée la
plus ancienne d’Europe.
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Office de tourisme du
comitat de Požega-Slavonie
Županijska 7, 34000 Požega
tél. : +385 (0)34 290 262
adresse courriel : kontakt@tzzps.hr
site web : 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
site web : 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
site web : www.visitosijekbaranja.com
Office de tourisme du comitat de
Vukovar-Syrmie
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
tél. : +385 (0) 32338 425
adresse courriel : turisticka-zajednica@vk.t-com.hr
site web : www.visitvukovar-srijem.com
Office de tourisme du comitat de
Brod - Posavina
Petra Krešimira IV.,1, 35000 Slavonski Brod
tél.: +385 (0)35 408 393
adresse courriel : info@tzbpz.hr
site web : www.tzbpz.hr
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Nature

Réserve transfrontière de biosphère
Mura – Drave – Danube, site UNESCO
(Centre informatif et éducatif de Noskovačka Dubrava), parcs naturels de
Papuk (géoparc sur la liste mondiale
de l’UNESCO) et de Kopački rit, Parc
naturel de Lonjsko polje, réserves
spéciales de végétation forestière
de Prašnik (Stara Gradiška), et Muški
bunar (Okučani), réserves ornithologiques spéciales de Jelas ribnjaci
(Oriovac) et Bara Dvorina (Klakar et
Donja Bebrina), paysage spécifique
de Gajna (Oprisavci et Poljanci), Jelas
polje (Slavonski Brod et communes
de Oriovac, Bebrina, Sibinj et Brodski
Stupnik) et Pašnjak Iva (Dragalić), lac
artificiel de Petnja (Sibinj), Ljeskove
vode (Bukovlje), Lože (Vinkovci),
bassin de la rivière Spačva – forêts
de chênes pédonculés (Vinkovci),
forêt de Kunjevci (Vinkovci), centre
d’excursion de Sopot (Vinkovci),
Prašnik (Nova Gradiška), Radiševo
(Županja), Podpanj (Donji Miholjac),
paysage protégé d’Erdut, lac Sovsko
(Čaglin), parcs forestiers de Jankovac
et de Rupnica – premier monument
géologique naturel de Croatie (parc
naturel de Papuk), monument naturel
de Bijela topola (Valpovo), Bansko
brdo (Kneževi Vinogradi – Beli Manastir, Baranja), belvédère et monument
sur le Danube (Batina, Baranja), jardin
de Strossmayer à Đakovo, monument
de l’architecture paysagiste, Ivandvor – bien culturel protégé (haras
national de Đakovo), parc d’Ilok –
monument d’architecture paysagère,
Šarengradska ada, parc forestier
Adica et ancien lit de la rivière Vuka
(Vukovar), centre d’observation des
oiseaux, rivières Bosut et Spačva, bateau Sainte-Catherine (Sv. Katarina),
site naturel protégé du bassin de la
rivière Spačva (forêt et écosystème)

– Nijemci), jardin néo-baroque –
monument de l’architecture des parcs
(Lipik), haras national de Lipik – ensemble culturel protégé (Lipik).

Architecture

Monument votif de la Sainte Trinité,
monastère franciscain et église du SaintEsprit, cœur baroque de la ville (Požega),
Kursalon, Wandelbahn, Bains de marbre,
chapelle en bois de Saint-André (Lipik),
Ville médiévale fortifiée de Ružica grad
(Orahovica), monastère Saint-Nicolas du XVe siècle (Orahovica), église
gothique de la Visitation-de- Marie
(Voćin), église de style classiciste SainteThérèse-d’Avila (Turopolje), monastère
franciscain baroque et église SaintPhilippe-et-Saint-Jacques, château Eltz
(Vukovar), musée de la Culture de Vučedol (Vukovar), cathédrale historique
Saint-Pierre et cour baroque du palais
épiscopal (Đakovo), curies ecclésiastiques/canoniques, séminaire théologique,
cave à vins de l’archidiocèse de Đakovo
– Osijek, exemple d’architecture défensive (avant-poste) des Confins militaires
d’alors, architecture traditionnelle des
habitations du groupe ethnique des
Šokci (Županja), châteaux baroques
Prandau-Mailath (Donji Miholjac) et
Prandau-Normann (Valpovo), château
classiciste Pejačević (Našice), église
Saint-Laurent (sv. Lovro) du XIVe siècle
(Požega), château baroque et caves (Kutjevo), cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila,
« gatori » – caves à vin (Suza, Zmajevac,
Baranja), caves de Belje (Kneževi Vinogradi, Baranja), palais Gutmann (Belišće),
château baroque Odescalchi (Ilok),
forteresse médiévale (Ilok), ancienne
cave des Caves d’Ilok (Ilok), rares exemples d’architecture ottomane : « turbe »
(tombeaux) et hammams (Ilok), église
Saint-Pierre-et- Saint-Paul et sa tour
gothique (Šarengrad), église romane
de Marie- Mère-de Dieu (Majka Božje)

(Bapska), église, sanctuaire et couvent
Saint-Jean-de-Capistran (Ilok), manoir de
campagne Principovac (Ilok), Domaine
Janković (Pakrac), maison natale d’Ivan
Kozarac, église Saints-Eusèbe-et- Polion
du XVIIIe siècle, noyau baroque de la
ville, église Saint-Élie (sv. Ilija na Meraji)
du premier âge roman, petite chapelle
Sainte-Marie-Madeleine, bâtiment du
musée de Vinkovci (Vinkovci), vieille ville
baroque de Tvrđa, cathédrale néogothique de Saint Pierre et Paul, avenue
européenne de la sécession (Osijek),
forteresse de Brod - monument imposant
de fortification militaire de catégorie
zéro, église de Saint Anne, la seule chapelle catholique octogonale - forteresse
de Brod, monastère franciscain (Slavonski
Brod), église de Sainte-Thérèse de style
baroque tardif, église de Saint Étienne
(aujourd’hui l’église de la Bienheureuse
Vierge Marie) (Nova Gradiška), monastère
franciscain (église monumentale de
Saint-Pierre, bibliothèque du monastère
- monument de catégorie zéro) et le
château Kulmer-Marković (Cernik),
chapelle de Sainte Martine - bâtiment
de pierre de style gothique tardif à une
seule nef (Lovčić).
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(Lipik), projet gastronomique Les
saveurs des frontières du Posavlje, plats
de gibiers, jarret de porc fumé, trippes,
boules de viande « podolac » en sauce,
pâtes « trganci », soupes uniques et
copieuses – soupe avec du graševina,
bugnes faites maison, strudel aux pommes, bière locale (Bošnjak, Popster…).

Stations balnéaires : Bizovac, Station
balnéaire de Lipik.
Itinéraires cyclables : Itinéraire circulaire de Požega, Itinéraire de Slavonie,
Itinéraire de Papuk, Kutjevo – Latinovac, Kutjevo – Venje – Vetovo – Kaptol,
Versants du Papuk, Pakrac – Požega,
Papučka stotka, Pleternica – camp
cycliste, Pleternica – vin Starac, Požega –
camp cycliste, Požega – Kaptol – Požega,
Požega – Velika – Požega, Požeška gora
– Domovinski križ, Požeška gora plava,
Požeška gora – église Saint Vit, Požeška
gora 2, Požeška gora zelena, Velika –
Dubčanka, Velika – Jezerce – Jankovac,
Venje – piste Labrusca, Venje – piste
Vinea, La vallée dorée de Požega, Vol
jusqu’à l’étang de Marino selo, Mons
Pisun – Rogoljicom, Pakrac – refuge de
montagne d’Omanovac, Sur le chemin
des églises et de la culture, Piste des
Gastronomie
Lipizzans et des fouines, Route des vins
Ragoût de viande « čobanac », ragoût
de Pakrac, XC Pakra , itinéraire cycliste
« paprikaš » de poisson ou poulet,
Slavonia Bike, Nova Gradiška, itinéraires
saucisson épicé « kulen » et charcuterie Slavonski Brod est, itinéraires Slavonski
fumée « kulenova seka »¸ galette aux
Brod ouest (itinéraire pédagogique de
graillons (« pogačica od čvaraka »),
Posavina, itinéraire circulaire de Staro
« salenjaci » (feuilletés au lard) , vin
Petrovo Selo, itinéraire circulaire Nova
« traminac » d’Ilok, eau-de-vie de
Kapela, Nova Gradiška – Strmac, Nova
prune, carpes à la crapaudine, projet
Gradiška – Slavča – Cernik – Opođe,
gastronomique intitulé « Saveurs de
Trnava – Cernička Šagovina – Mašić,
Syrmie et de Slavonie », « knedli »
Strmac – Podvrško, Šumetlica – Giletin(boulettes bouillies) aux prunes, ćevap ci, Baćin Dol – Gračanica – Bačin Dol,
Strmac – 2. Most – Jastrebinac – Strmac,
(rouleau de viande) des vignerons
Cernička Šagovina – Predola – Strmac,
– l’art de sa préparation est protégé
Trnava – Cernička Šagovina – Mašić,
comme un élément immatériel de la
Strmac – Brezovo Polje – Žakina livada –
République de Croatie en plus de la
coutume de Grgurevo, salami de cheval Cernička Šagovina, Brezovo polje –
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Žakina livada – Ivanovac – Bobare – Smrtić, village ethnologique et
écologique de Stara Kapela (chemin
pédestre et cyclable), chemin cyclable
Slavonski Brod – Gajna, parc naturel de
Papuk, itinéraire cyclotouriste de la Save
(Slavonski Brod), Route de la paix de
Pannonie (Osijek), itinéraire cyclotouriste du Danube, itinéraire cyclotouriste
Borovik – Vuka (Drenje), « Bike & Hike
interactive trails » circuit autour du lac
Šećeransko (BICBC), Vinkovci – au croisement de la Route de Syrmie (Srijem) et
de la route EuroVelo 6, Vukovar – circuit
cyclotouriste du Danube (EuroVelo 6),
Euro Vukovar, Ilok – circuit cyclotouriste
du Danube, BWC – Nijemci, EuroVelo
13 – Route du Rideau de fer (le long de
la rivière Drave).
Sentiers pédestres : sentier découverte de Gajna (Slavonski Brod),
sentier pédestre et village écologique
et ethnologique de Stara Kapela,
site d’excursion de Sopot (Vinkovci),
bassins à poissons de Blanje (Drenje),
Psunj, parc naturel de Papuk (Velika –
Jankovac, Mališčak,), Požega – église
de Saint Vit, Požega – Sokolovac, sentier découverte de Popovac (Drenje),
Belišće (« Drava bike tour »), sentier
découverte du parc Prandau-Mailath
à Donji Miholjac, sentier découverte
« Dravi u zagrljaj » (Dans les bras de la
Drave) (Noskovačka Dubrava), sentier
de randonnée Bijelo Brdo – Aljmaš
– Erdut, Erdut, sentier découverte et
paysager, sentier pédestre Liska (Ilok),
itinéraire de randonnée transnationale
« Sur les traces des sultans » (Ilok).
Routes des vins : Brodski Stupnik, vignobles de Stupnik (« Stupnički dvori », Cave
à vins Jurković, Viticulteur Kampić, Cave
à vins Čaldarević, Exploitation familiale
Grgurević, Exploitation familiale Bogunović, Ménage rural Opođe – Exploitation
familiale Lazić, Exploitation familiale Vino
Ozren Kraljić, Exploitation familiale Jur-

ković, V.V.V. Hoborka Obrt; Exploitation
familiale Kovre, Exploitation familiale
Pero Sokić, Exploitation familiale
Živković), route des vins du comitat de
Požega-Slavonie (vignobles de Kutjevo,
vignobles de Požega – Pleternica, vignobles de Pakrac), routes des vins de la
Baranja, route des vins d’Ilok, routes des
vins et routes touristiques de Đakovo
(« Zlatarevac » Trnaca et Mandićevac),
route des vins à travers les vignobles
d’Erdut (Aljmaš, Erdut, Dalj).
Chasse : Migalovci - Jelas polje
(Slavonski Brod), Ilok, Mačkovac,
Kujnjak, Nabrđe, Tikveš, Monjoroš
– Zmajevac, Baranja, Zlatna Greda,
Baranja, Podunavlje (bassin du
Danube) – Podravlje (bassin de la
Drave) (Osijek), forêts de Našice et
de Donji Miholjac, forêts de Đakovo
et des alentours de Đakovo, Darda,
territoire de Staro Petrovo Selo, forêt
Spačva, Međustrugovi et Radinje
(alentours de Nova Gradiška, Papuk,
Krndija, Kutjevo – Velika, Dilj gora,
Požeška gora (Babja gora, Požega),
landes de Pustara Višnjica, alentours
de Slatina, Orahovica, Voćina, cabane
de chasse de Fermopromet – Novo
Nevesinje, Baranja, forêt de Ćošak
– Zlatna Greda, Baranja, Karanac,
Baranja, Vinkovci – forêts de Kunjevci
et Merolino. Vukovar – association
viticole « Vukovarska vina » dans le
centre-ville baroque – dégustation et
vente de vins.

M. Romulić & D. Stojčić

Pêche : rivières Drave, Save, Danube,
Bosut, Spačva, Studva, Karašica, Vučica, tourbillons d’Otok et de Bošnjaci,
Kopački rit, bassins à poissons aux
alentours de Našice et de Donji Miholjac, Valpovo et Zdenci, lac Borovik
(région de Đakovo), étangs Raminac
et Pjeskara (Lipik – pêche sportive),
étangs Zlatni lug (Požega), étangs
de Trenkovo, étang d’Eminovci, Lac
Šećeransko, rivière Vuka et bassins à
poissons de Grabovo (Vukovar), lacs
Petnja, Ljeskove vode, Jelas (Slavonski
Brod), rivière Orljava, canal de Strug.
Equitation : Đakovo (haras nationaux de Đakovo : « Pastuharna » (enclos
de dressage des jeunes étalons et
aire de loisirs d’Ivandvor), Osijek,
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haras nationaux de Lipik, landes de
Pustara Višnjica, Orahovica, Čeminac,
Baranja, Darda, Baranja, ranch
Santa – Zmajevac, Baranja, Popovac, Baranja, Karanac, Baranja, club
d’équitation « Capistro », Bilje, Vukovar, club de trot « Diamant » (Lipik),
Vinkovci – Club équestre Eohippus
club d’équitation « Dunavski raj »,
Vukovar, club d’équitation d’Ilok,
club d’équitation « Ramarin » et
ranch « Ramarin » (Garčin). Tourisme
d’aventure : vol (Papuk, Krndija, Psunj
– Omanovac, Virovitica), parapente
(Požega, Pliš), escalade sportive (Sokoline), moto hors-pistes (Karanac,
Baranja, Pustara Višnjica (Pakrac –
Omanovac), trekking (Beli Manastir,
Baranja), safari photo (Karanac, Baranja), canoë, observation des oiseaux
– Zlatna greda, Vinkovci – aviation
sportive et tourisme aéronautique –
club aéronautique « Vrabac » et aéroport Sopot, observation d’oiseaux
– Pisciculture de Poljana (Lipik).
Souvenirs : colombe de Vučedol
(Vukovar), bottillon de Vučedol,
chaussures de tennis « startasice»,
pains d’épices en forme de colombe,
château d’eau miniature, « suvara»
(moulin actionné par des chevaux)
d’Otok, coiffe traditionnelle des Šokci, tête en pierre de Rudina, tissages
de laine pour enfants, broderies aux
fils d’or, « kužni pil » (colonne de la
peste) (Požega), paprika moulu de la
Baranja, fer à cheval (haras nationaux
de Đakovo et Lipik), « kulen » (saucisson épicé) de la Baranja, produits
écologiques de la Baranja, perles de
Slatina (Slatina), « slavonski podmetač » (napperon en lin) de Slavonie
(Zdenci), « kulen » (saucisson épicé)
de Đakovo, Orion – le plus ancien
calendrier indo-européen (Vinkovci),
vin, botte jaune (Vukovar) , le verre
de la santé (Lipik).
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1. Forteresse de Brod et monastère
franciscain de Slavonski Brod 1
Office de tourisme de la ville de
Slavonski Brod
Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod
tél. : +385 (0)35 447 721
adresse courriel : info@tzgsb.hr
site web : www.tzgsb.hr

La forteresse de Brod du XVIIIe siècle
compte parmi les plus grandes fortifications croates. Le monastère baroque
franciscain, encore bien conservé, est
un des édifices baroques de Slavonie
les plus remarquables avec le cloître
le plus représentatif de l’architecture
monastique de la Croatie du Nord.

2. Parc naturel de Papuk /
géoparc de Papuk sur la liste
mondiale de l’UNESCO 2

3. Tvrđa (fort) d’Osijek 3
TIC (Bureau d’informations touristiques)
Tvrđa
Trg Sv.Trojstva 5, 31000 Osijek
tél. : +385(0)31 210 120
Office de tourisme de la ville d’Osijek
Županijska 2, 31000 Osijek
tél. : +385(0)31 203 755
adresse courriel : tzosijek@tzosijek.hr
site web : www.tzosijek.hr

Le centre-ville romantique de style
baroque prend ses contours de base
au début du XVIIIe siècle. On peut y
voir l’alliance d’une forteresse militaire
et d’une vie civique organisée. Des
remparts imposants et des portes de
la ville il ne subsiste actuellement que
des vestiges, le long de la rivière Drave.

Trg Gospe voćinske bb, 33522 Voćin
tél. : +385 (0)34 313 030
adresse courriel : kontakt@pp-papuk.hr
site web : www.pp-papuk.hr

D’une authenticité géologique,
biologique et culturelle d’origine,
le parc naturel de Papuk est le seul
parc géologique de l’UNESCO en
Croatie. Le sentier découverte du
comte (« Grofovna poučna staza »), les
chênes gigantesques vieux de 500 ans
et la forteresse médiévale de Ružica
figurent parmi les curiosités ravissant
les visiteurs d’année en année.

Osijek 3

G. Šafarek

4. Parc naturel de Kopački rit 4
Titov dvorac 1, 31328 Lug
tél. : +385 (0)31 285 370
adresse courriel :
prijemni.centar@pp-kopacki-rit.hr
site web : https://pp-kopacki-rit.hr/

Le parc naturel de Kopački rit est une
réserve marécageuse unique, une
des plus grandes frayères de poissons
d’Europe Centrale et une réserve
ornithologique de grande valeur.
Caves de Suza et de Zmajevac – Baranja
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
tél. : +385 (0)31 702 080
adresse courriel : info@tzbaranje.hr
site web : www.tzbaranje.hr

Papuk 2

M. Romulić & D. Stojčić

Dans le centre des villages de Suza et
de Zmajevac on peut voir des « surduci » ou rues viticoles avec toute
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Capistran font partie du très intéressant
ensemble urbain bien conservé d’Ilok,
la ville la plus orientale de Croatie.

6. Haras nationaux de Đakovo
et haras nationaux de Lipik 6
A. Šenoe 45, 31400 Đakovo
tél. : +385 (0)31 813 286
adresse courriel : lipicanac@ergela-djakovo.hr
site web : www.ergela-djakovo.hr

Kopački rit 4

I. Biočina

M. Romulić & D. Stojčić

Kopački rit 4

une série de caves à vins (« gatori »),
creusées dans les collines et vieilles
parfois jusqu’à 200 ans.

5. Château Odescalchi et
forteresse médiévale d’e la Ilok 5
Office de tourisme de la ville d’Ilok
Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok
tél. : +385 (0)32 590 020
adresse courriel : tourismilok@gmail.com
site web : www.turizamilok.hr

Baranjska 18, 34551 Lipik
tél. : +385 (0)34 421 880
adresse courriel : ergela@ergela-lipik.org
site web : www.ergela-lipik.org

La reine Élizabeth II d’Angleterre a visité, en
famille, les haras de Đakovo en 1972, alors
que la duchesse de Cornwall Camilla a visité
les haras en 2016. Les haras de Đakovo et
leur riche offre touristique, leurs spectacles
de chevaux et leur aire de loisirs d’Ivandvor,
bien culturel protégé, deviennent de plus
en plus des symboles du tourisme croate.
Les haras nationaux de Lipik ont été fondés
en 1843 par le comte Izidor Janković et
on y élève depuis les chevaux lipizzans. La
nature vierge, la compagnie des lipizzans,
l’équitation et les tours en fiacre dans la
ville de Lipik ne sont qu’une partie de l’offre
touristique attirant de nombreux visiteurs.
Đakovo 6

Les murailles de la forteresse surplombant le Danube, le château des
comtes Odescalchi et son architecture paysagère de style Renaissance,
l’église et le monastère Saint-Jean-deS. Pjanić

Slavonski Brod 1

Ilok 5

I. Biočina

M. Romulić & D. Stojčić
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ISTRIA.

1

ROUTE D’ISTRIE

2

ROUTE DU KVARNER

Barban – tournoi chevaleresque « Trka
na prstenac » (août) , Umag – ATP Croatia
Open de tennis (juillet), parc national de
Brijuni – saison du Théâtre d’Ulysse (juillet,
août), Poreč – Vinistra (mai), Journée caves
ouvertes (mai), Journées de l’Antiquité Pula
Superiorum (juin), Vrsar – Casanovafest (juin),
Istra Inspirit (juin, juillet et août), Svetvinčenat – Festival de danse et de théâtre non
verbal (juillet), Pula Film Festival (juillet),
Motovun Film Festival (juillet), Rovinj – Nuit
de la Saint-Laurent (sv. Lovro) (août), festival
historique Giostra (septembre), Parenzana
Bike Marathon (septembre), Journées des
truffes d’Istrie (septembre – novembre),
Umag/Novigrad/Brtonigla/Buje – Rhapsodies
gastronomiques d’hiver (octobre – mai),
foire à l’ancienne « Subotina po starinski »
(septembre), Dauphin de Poreč, Jazz in Lap
(concerts dans la basilique Euphrasienne),
festival du malvoisie d’Istrie, Mosaic City
Poreč, Zlatna sopela (Flûte dorée), Labin Art
Republika (juillet, août), Journées du miel
à Pazin (février) , Festival de saucissons et
saucisses de Sveti Petar u Šumi (mars), Exposition de vins de l’Istrie centrale à Gračišće
(lundi de Pâques), Journées de Veli Jože à
Motovun (juin), Festival de minestrones
aux pâtes (« maneštri ») de Gračišće (juin),
Legendfest à Pićno (juillet), ISAP (foire au
jambon cru) à Tinjan (octobre), Journées
portes ouvertes de l’agrotourisme en Istrie
(novembre), Poreč Open Air – Festival of Life,
Rabac Open Air – Festival of Life, Journées
de l’huile d’olive nouvelle, Dance star Finals
– World Dance StarMasters, Festival Visualia,
Sea Star Festival, manifestations Dimensions
et Outlook, MTV Summerblast, Ironman 70.3
Pula (course d’endurance et triathlon international), Tour of Croatia (cyclisme).
KVARNER.

Opatija – RetrOpatija (juin, juillet), Ville
impériale (juillet), Matulji – Parade des
sonneurs du carnaval (« Zvončarska smotra »
) (février), Rijeka – Carnaval de Rijeka (février),
Čavle – carnaval de Platak (janvier), Viškovo
– Carnaval d’Halubaj et défilé des sonneurs
(janvier, février, mars), Crikvenica – carnaval
de Crikvenica (janvier, février), Novi Vinodolski – carnaval Mesopust (janvier, février),
Omišalj – Bljak fest (février), Lovran – Festival

des asperges (avril), île de Cres – Journées de
l’agneau et de l’huile d’olive (avril), Rab – Journées des asperges et Pâques à Rab (avril),
Omišalj – KReKO (avril, mai), Rab - Festival
de l’agneau de l’île (mai), île de Lošinj – Veli
Lošinj – World cup Downhill (avril), Fête de
la gastronomie de Lošinj (mai) et Festival
d’aromathérapie Apsyrtides (mai, juin),
Lovran – Journées de la cerise de Lovran
(juin), Čavle et Jelenje – Festival de polentas
et de fromages (juin), Crikvenica – Route
du poisson bleu – Semaine du poisson
bleu (juin), Čavle, circuit auto et moto de
Grobnik – Championnat mondial de motos
avec sidecars (juin), Rab – « Kantuni »
(rencontres au coin des rues de la ville) (juin
, août, septembre), Cres – « Creska butega »
– exposition de produits autochtones de l’île
de Cres (juin – septembre), Rab – « Rapske
glazbene večeri » - festival de musique
classique (juin -septembre), Ravna Gora –
« Ravnogorski plodovi gorja » (journées de
divers baies et fruits de Ravna Gora) (juin –
septembre), Bakar – « Margaretino leto » (été
de culture et divertissements) (juin, juillet),
Rijeka – Fiumanka, régate de voiles (juin),
Njivice – Rhapsodie de feux d’artifices (juin),
Festival de la crème glacée (juillet), Omišalj
– Festival de théâtre populaire (juin), Omišalj
– Journées de l’Antiquité (juillet), Classique à
Mirine (juillet), Crikvenica – CrikvArt – festival de spectacles de rue (juillet), Selce – « (Sr)
etno Selce » – ethno festival (juillet), Kastav
– « Kastafsko kulturno leto » – (Été culturel)
(juillet, août), Novi Vinodolski – Grand
carnaval international (juillet), « Okolotorno » (promenades et manifestations dans la
Vieille-Ville) – Novi Vinodolski (juillet, août),
Cres – carnaval d’été (juillet), Mali Lošinj –
« Klape na pjacalu » (juillet), Rab – « Rapska
fjera » (Fête de Rab) (juillet), Mrkopalj – ARTfest (juillet), Skrad – Festival des framboises
(juillet), Vinodol – Soirées d’été (juillet, août),
Lubenice – Soirées musicales (juillet, août),
Cres – Soirées culturelles (juillet, août), Osor
– Soirées musicales (juillet, août), Riviera
d’Opatija - Jerry Ricks Blues Festival (juillet,
août), Ičići Masters - International volleyball
tournament (août), Omišalj – Big OM (août),
Omišalj – Solo Positivo Film Festival (août),
Mali Lošinj – Festival des balcons de Lošinj
(août), Vinodol et Novi Vinodolski – « Ružica
Vinodola » (Rose de Vinodol) (août), Novi Vinodolski – « Fešta od kilometra » (Fête d’un

kilomètre) (août), Crikvenica – Semaine des
pêcheurs (août), Marathon de natation Šilo
– Crikvenica (août), Vrbnik – Journées des
vins de l’île de Krk (août), Cres – « Semenj »
(festival de musique et produits du terroir)
(août), Ičići – King of Učka (septembre),
Viškovo – « Matejna » (animations sportives,
culturelles et ludiques) (septembre), Crikvenica – Crikvenica 4 Pets (septembre), Njivice
– Week-end des pêcheurs (septembre), Lošinj
– 8e semi-marathon de Lošinj (septembre),
Rab – « Kanata » (gastronomie et divertissements) (septembre, octobre), Brod Moravice
– Journées de la prune (septembre), Mali
Lošinj – Festival des voiliers de Lošinj autour
du monde (septembre), Kastav – Dimanche
blanc (octobre), Lovran, Liganj, Dobreć,
Lovran – Festival du marron (octobre),
Punat – Journées de l’olive (octobre), Lošinj –
Triathlon de Cres – Lošinj (octobre), Vrbovsko
– Fête des cucurbitacées – exposition de
produits alimentaires et traditions du Gorski
kotar (octobre), Lošinj – Cres & Lošinj Trail
Weekend (novembre), Rab – Fêtes de l’Avent
(novembre, décembre), Fužine –L’été de
Fužine (juin - septembre), Opatija – Fêtes de
l’Avent (décembre, janvier), Novi Vinodolski
– Salut au Nouvel An 2018 (31 décembre),
Fužine – fête traditionnelle d’adieux à l’année
écoulée, 31 décembre à midi.Opatija - Carski
grad (Ville de l’empereur) (juillet); Matulji –
Revue des clochers (février), Rijeka - Carnaval
de Rijeka (février); Crikvenica – Carnaval de
Crikvenica (janvier, février), île de Lošinj –
Fête de la cuisine de Lošinj (mai) et Festival
d’aromathérapie (mai, juin), Route du poisson gras – Semaine du poisson gras (juin),
Bakar - Eté de Margareta (juillet); CrikvArt
– Festival des artistes de rue (juillet), Selce
– Festival Ethno Selce (juillet), Rab – Foire
de Rab (juillet), Mrkopalj – ART fest (juillet),
Vinodol et Novi Vinodolski “Rose de Vinodol”
(août); Crkivenica - Semaine de la pêche
(août); Marathon de natation Šilo-Crikvenica
(août), Vrbnik – Journées des vins de l’île
de Krk (août), Brod-Moravice - Journées
des prunes (septembre), Liganj, Dobreć,
Lovran – Maronnades (octobre), Journées de
l’olive - Punat (octobre), Vrbovsko – festival
de la citrouille et exposition d’alimentation
et coutumes autochtones de Gorski kotar
(octobre), Ile de Lošinj – Fête de la cuisine de
Lošinj (mai), Osor – Soirées musicales d’Osor
(juillet), Mali Lošinj – Festival des balcons de
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Lošinj (août), Fužine – Eté à Fužine (juin –
septembre), Fužine – réveillon traditionnel
du 31 décembre 2019 à midi, Rijeka – Avent
à Rijeka (décembre, janvier).

3

DALMATIE. ZADAR.

Route de la Dalmatie
septentrionale

« Škraping » – trekking sur rochers – île de
Pašman (mars), Floralies du comitat de Zadar
– Sv. Filip i Jakov (avril), régate Gladuša de
Sali (avril), régate de rafting sur la Zrmanja
– Obrovac (avril), Rencontre internationale
d’alpinisme de Paklenica (mai), Paklenica
Trail International (mai), Journées des plantes
médicinales de Dugi Otok (mai), célébration de Notre-Dame de Zečevo – Nin (mai),
Bike&Wine Kotari tour – course cycliste (mai),
Marathon MTB – Pakoštane (mai), Rencontre
traditionnelle des admirateurs de Karl May –
Starigrad Paklenica (juin), Velebit Ultra Trail
(juin), Festival du poisson de Ravni Kotari
à Benkovac (juin), Festival du soleil et de la
lumière – Nin-juin), La longue table de Biograd – Biograd na Moru (juin), Festival Školjka de chants a cappella – Pakoštane (juin),
Vinfest&Bukara Benkovac (juillet), « Šokolijada » (festival du « šokol », spécialité à base
de viande de porc) – Nin (juillet), « Puževim
korakom » (Au pas de l’escargot) et Benkovački prisnac (galette de Benkovac) (juillet),
Saveurs des moules de Novigrad – Novigrad
(juillet), Bibinje summer run – Bibinje (juillet),
Bibinjski kogo (gastronomie) – Bibinje (juillet), « Dalmacijo, Pridragu ti ljubim » (festival
de chanson dalmate) – Pridraga (juillet),
Carnaval d’été de Pakoštane (juillet), Zadar Été du théâtre de Zadar (juin - août), Nuit de
la pleine lune (juillet, août), Millenium Jump
(juillet), Kalelargart (juillet), Soirées musicales
à Saint-Donat (juillet, août), VAK»AN»ZA –
Zadar (juillet, août) festival du film « Avantura
Festival Film Forum Zadar » (août), Festival
du sel – Nin (août), Nuit romantique de Nin
(août), Vlajternativa rock festival – Benkovac
(août), Rencontre de chants a cappella (« klape ») – Bibinje (août), Benkovački « prisnac »
(galette de Benkovac) (août), « Saljske
užance » (traditions de Sali (août), Pèlerinage
de l’Assomption à Veliko Rujno (août), Journées des chevaliers de Vrana (août), Bataille
navale de nuit – Pakoštane (août), Open
Air Festival 2342 – Benkovac (septembre),
Kino&Vino – Benkovac (septembre), festival
« Sunčev pozdrav jeseni » (Salut du soleil
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à l’automne) – Nin (septembre), Journées
gastronomiques - échos de la manifestion
« Šokolijada » – Nin (septembre), Festival de
l’ail du comitat de Zadar – Benkovac (août),
Velebit MTB Marathon (septembre), Highlander Velebit (septembre), « Materine užance »
(Les coutumes de ma mère) – Pakoštane
(septembre), Biograd Boat Show – Biograd
na Moru (octobre), Journée européenne de
décompte d’oiseaux – Nin (octobre).

4

DALMATIE. ŠIBENIK.

Route de la Dalmatie du
Nord

Coupe des Kornati (avril), Foire écologique
et ethnographique de Skradin (mai), Festival
international des enfants – Šibenik (juin),
Garden Tisno (juillet), Journées de Zvonimir
– Knin (juin), manifestation Toute la ville est
une scène – Šibenik (tout l’été), OFF blues
and jazz Festival – Šibenik (juillet), Supertoon
– festival international d’animation –Šibenik
(juillet), Festival de jazz de Vodice (juillet),
Fête de Vodice (août), Course traditionnelle d’ânes – Tribunj, Journées de l’ancien
bateau « gajeta », Betina (août), Soirées de
la chanson dalmate – Šibenik (août), Festival
de culture rurale – Knin (août), Festival médiéval international de Šibenik (septembre),
Big game fishing (pêche au gros) – Jezera
(septembre), « Latinsko idro » (voile) – Murter
(septembre), Festival international du jambon
cru – Drniš (septembre).

5

DALMATIE. SPLIT.

Route de la Dalmatie
centrale

L’été culturel – événement se tenant
dans toutes les villes, communes et villages
(juin – septembre), Nuit des musées – dans
quasiment toutes les villes, communes et
villages (janvier), Split – foire Gast (février),
salon Adriatic Gastro Show (février), carnaval
de Split (février), Journées de Marulić –
journées théâtrales (avril), Dalmacija Wine
Expo (avril), Journée de la ville de Split et
fête de la Saint-Domnius (mai), L’été de Split
– festival d’opéra, théâtre et ballet (juillet,
août), Ultra Europe Split (juillet), Journées de
Dioclétien (septembre), Cigar Smoking World
Championship (septembre), L’Avent à Split
(décembre), Solin – Congrès international des
villes antiques (février), Romantisme à Salona
(juillet), L’Avent à Solin (décembre), Trogir –
Trogir Moondance Festival (août), L’Avent à

Trogir (décembre), Kaštela – Journées de la
chanson dalmate (juillet), L’Avent à Kaštela
(décembre), Klis – bataille des Uskoks pour
Klis (juillet), Sinj – Foire du jambon cru (mars),
spectacle de tournoi chevaleresque « Sinjska
alka » (août), Festival de chants a cappella,
« klape » dalmates, Omiš (juillet), Bataille de
pirates (août) Omiš, Makarska – Dalmacija
Wine Expo (avril), L’Avent à Makarska (décembre), Baška Voda – foire « Okusi Hrvatsku »
(Goûte la Croatie) (août), Baška Voda – Réveil
du premier mai, Zagvozd – Les comédiens
à Zagvozd (juillet), Vrgorac – Journées de
la « bikla » (boisson alcoolisée) (octobre),
Milna – Stomorska – régate « Potezanje
Mrduje » (juillet), Supetar – Festival culinaire
international « Biser mora » (Perles de la mer(
(mars), Bol – WTA 125K Series Bol Open
(juin), Postira – Petite régate nocturne (août),
Hvar – Procession « Za Križen » (avril), (Hvar
– Velo Grablje) – Festival de la lavande (juin),
Stari Grad – Marathon de natation de Faros
(août), Jelsa – Fête du vin (août), Vis – Régate
de Vis (octobre), Komiža – régate « Rota
Palagružana » (juin), Big game fishing (pêche
au gros) (juillet).

6

DALMATIE. DUBROVNIK.

Route de la Dalmatie du Sud

Les journées des huîtres de Mali Ston
(mars), Metković - Revue folklorique « Na
Neretvu misečina pala » (Clair de Lune sur la
Neretva) (mai), Marathon de bateaux (août),
Korčula – Festival Marco Polo (juillet), Jeux
d’été de Dubrovnik (juillet, août), L’été à Cavtat
(juin – septembre), Carnaval d’été de Cavtat
(juillet), Festival baroque de Korčula (septembre), Kinookus film & food festival – Ston (juin),
Ston wall marathon – Ston (septembre) , Été
culturel du Littoral de Dubrovnik (juin – septembre), Rencontre des groupes folkloriques
du comitat de Dubrovnik-Neretva, Festival
Epidaurus (septembre), Soirées musicales de
Cavtat (juin – septembre), Dubrovnik & Konavle Walking festival (octobre), Rencontre des
chœurs « Na me pogled tvoj obrati », Cavtat
(septembre), Dubrovnik & Konavle outdoor
festival (mai), Senteurs de Noël, Printemps à
Konavle, Nuits du vin – Pelješac et Mljet (juillet,
août), Festival du film méditerranéen – Mljet
(juillet, août), « Skriveni mljetski kantuni »
(Coins secrets de l’île de Mljet) – Mljet (juin
– décembre), Eco-art festival – Mljet (juillet,
août), http://midsummer-scene.com/, Dubrov-

nik – Fête de la Saint-Blaise (février) , « Aklapela » « chants a cappella) (avril), Dubrovnik
Festiwine (avril), semi-marathon DuRun (avril,
mai), Midsummer Scene (juin, juillet) Festival
international d’airs d’opéra « Tino Patiera »
(juin, juillet), Festival international de musique
de la fin de l’été « Dubrovnik u pozno ljeto »
(août, septembre), Rencontres musicales
d’automne (septembre, octobre), Good Food
Dubrovnik (octobre), Festival hivernal du film
– Dubrovnik (novembre, décembre), Festival
du sel – Ston (fin août et début septembre)
et les Journées portes ouvertes des caves de
Pelješac (décembre).
LIKA-KARLOVAC.

7

Route de la Lika

8

Route du Nord

‘Gospić – présentation des produits et
des coutumes traditionnels « Automne en
Lika » (octobre), Otočac – foire « Eko-etno
Gacka » (juillet), Gospić et ses amis (juillet),
Senj – Journées des Uskoks (juillet), Senj
– Carnaval d’été (août), Korenica – marathon
Adria bike (juin), Novalja – Été culturel de
Novalja, Ogulin – Festival des contes de fées
d’Ogulin (juin), Journées du miel et du chou
saumuré d’ Ogulin (octobre), Soirées d’été
des Frankopan (juillet), Duga Resa – Cinéma
fluvial (tout l’été), Karlovac – Feu de joie de
la Saint-Jean (juin), Duga Resa – festival Kunstbunker MUSIC & ART, Festival international
de folklore (juillet), Festival international
d’ethno-jazz (juillet), Journées de la bière
(août), Septembre au cœur (septembre),
Ozalj – Journées du vin (juin), Bals au château
d’Ozalj (septembre, octobre), anciens jeux de
village , Vrhovac (juillet) , « StrudlaFest » fête
des strudels (septembre), Slunj – Percussions sur la rivière (juin), Corso d’exposition
(juillet), Jeux d’eau (juillet), MODEM Festival
de musique électronique (juillet), Rencontres
motocyclistes (juillet).
CROATIE CENTRALE.

Zaprešić – Fête des récoltes (juillet), Journées
de la famille Jelačić (mai –octobre), Samobor – Carnaval (février), Bataille de Samobor
(mars), Sveta Nedelja – Festival du poisson
(septembre), Brdovec, Dubravica, Marija Gorica
– Les vendanges de nos ancêtres (septembre), Jastrebarsko – Festivités du vin de Jaska
(septembre), Krašić – Journées de la région de
Krašić (mai), Pisarovina – Soirées de la Kupa
(juillet), Gornja Stubica – Tournoi de chevalerie
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(juin), Varaždin – Špancirfest (fête des anciennes
traditions) (août), Soirées baroques de Varaždin
(septembre), Sveti Martin na Muri – commune
de Sveti Martin – Vincekovo (janvier), Štrigova
– Urbanovo (mai), Brezje – Forestland (juillet),
Čakovec – Porcijunkulovo (juillet), Koprivnica
– Motifs de la Podravina (juillet), Festival Renaissance de Koprivnica (septembre), Donja Stubica
– « Seljačka buna » (La révolte des paysans)
(février), Zabok – Zagorje Trekk (mai), Varaždin
– Trash film festival (septembre), Ludbreg –
Journées de Sveta Nedjelja à Ludbreg (août,
septembre), Lepoglava – Festival international
de la dentelle (septembre), Varaždin – Foire
international chasse, pêche, nature, tourisme
(décembre), Ivanec – Journées des mineurs
d’Ivanec (décembre), Marija Bistrica – L’Avent
à Marija Bistrica (décembre), Rally Kumrovec
(mars), Zabok – Festival international de ballons
à l’air chaud (mai), Stubičke Toplice – Petit festival de rue (juin), Stubičke Toplice – cueillette de
champignons (octobre), Pregrada – vendanges
(septembre), Krapina – Nuit de l’Homme de
Néandertal (juin), L’été à Krapina, Semaine de
la culture kaïkavienne (septembre), comitat de
Krapina-Zagorje « Babini kolači » (Les gâteaux
de ma grand-mère (avril), Sljeme – Trophée
de la Reine des Neiges (janvier) , comitat de
Krapina-Zagorje – « Štruklijada » (festival de
« štrukli ») (juillet), Gornja Stubica – Rencontres
d’aéronautique « pour Rudi » (mai), Foire-exposition de vins du Zagorje (mai), Kumrovec – Dan
mladosti radosti » Fête des jeunes (mai), L’été
à Marija Bistrica (juin – août), château de Veliki
Tabor – Tabor Film festival (juillet), « Vozočašće »
fête des attelages de Marija Bistrica (août), Hum
na Sutli – Hoomstock (juillet), Marija Bistrica –
Fête du Nouvel An (décembre), Varaždin – VAFI
– festival international de films d’animation
pour les enfants et les jeunes (mai, juin), Novi
Marof – Fête de la Saint-Antoine (Antunovo)
(juin), Varaždinske Toplice – Aquafest ( juin),
L’Avent à Varaždin –décembre), Ludbreg –
floralies internationales « Flora centrum mundi »
(mai), Trakošćan – excursion du 1er mai,
Varaždin – Journées des performances (juin),
Novi Marof – Journées de Rabuzin (mars, avril),
Križevci – « Križevačko veliko spravišče » foire et
traditions (juin), Legrad – L’été sur le lac Šoderica
(juin, juillet, août). Varaždin – Festival des cours
de Varaždin (juillet), Varaždin – Meeting aérien
international CIAV 2018 (juillet), Varaždin – Kliker festival (octobre), Novi Marof – Les journées
des cèpes de Paka (octobre), Varaždinske
Toplice – Lovrečevo (août).
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Čazma – Conte de Noël à Čazma (décembre, janvier), Virovitica « Viroexpo » – foire
internationale d’artisanat, d’économie et
d’agriculture (février), Daruvar – Vinodar – le
plus amusant des festivals du vin (juin), Velika
Gorica – festival gastronomique du Turopolje
« Gastro Turopolja » (octobre), Ivanić-Grad –
foire aux cucurbitacées « Bučijada » (octobre),
Dugo Selo – Automne de Dugo selo et
fête de la Saint-Martin (novembre), Križ –
Rencontres de Milka Trnina (juin), Sveti Ivan
Zelina – Tournoi chevaleresque international
de Zelingrad (juin), Vrbovec – manifestation
gastronomique « Kaj su jeli naši stari » (Que
mangeaient nos ancêtres?) (août), Čigoć –
Fête du village européen des cigognes (juin),
Đurđevac – « Picokijada » (Fête traditionnelle
du coq) (juin), Đurđevac – « Kukuriček »
festival de chansons pour enfants (juin), Vrije
– « Prkačijada » manifestation internationale
de gastronomie (mai), Bjelovar – manifestation sportive et culturelle « Terezijana » (juin),
Kutina – Été de Kutina (juin – août), Pitomača
– Festival de musique de la Podravina et du
bassin de la Drave (juin), Virovitica – Fête de
la Saint-Roch (août), Voloder – Automnes de
Voloder (septembre), Kapela Dvor, Virovitica –
« Panonsko » – marathon cycliste de Virovitica
et de la Pannonie (septembre), « Kestenijada »
fête du marron – Hrvatska Kostajnica (octobre), Rencontres de Lipovljani (août), foire aux
vins MoslaVina Kutina (mai), Journées du miel
à Topusko (février), Nuits sur la Kupa – Sisak
(septembre), Batailles pour Sisak (juin), Fête
de la Saint-Laurent à Petrinja (août), Fête de
la Saint-Luc à Novska (août), Journées du patrimoine architectural de Krapje (septembre),
Letovanić, Village au bord de la Kupa (août),
Journées du ban Jelačić et du facteur Klempaj
(août), Régate internationale sur la rivière Una
« Lađom niz Unu » (juillet).

9

ZAGREB.

Zagreb

Snow Queen Trophy (janvier), Nuit des musées (janvier), Zagreb Dox (février, mars), « Zagrebački vremeplov » La Machine à remonter
le temps à Zagreb (avril – septembre), Festival
international de spectacles de rue « Cest is d’
Best » (juin), Semaine de la danse contemporaine (mai, juin), L’été sur la promenade Štros (mai
– septembre), INmusic Festival (juin), Animafest
(juin), Zagreb Fantastic Film Festival (juin,

juillet), Manifestation internationale de folklore
(juillet), Amadeo (théâtre) (juillet), Zagreb
Classic (juin, juillet), L’été du théâtre Histrion à
Zagreb (juillet, août, septembre), Festival de
théâtre international (septembre), Festival de
littérature internationale (septembre), Festival
international de marionnettes (septembre),
Zagreb Film Festival (novembre), Marathon de
Zagreb (octobre), L’Avent à Zagreb (décembre,
janvier), animation dans des cours intérieures
de la Vieille-Ville « Dvorišta » (juillet), Soirées
de Grič (juin, juillet), floralies « Floraart » (mai,
juin), Zagreb Design District (juin), cinéma
d’été à Gradec (juillet, août), cinéma d’été à
Tuškanac (juillet, août), Petit pique-nique dans
la plaine de Vranicani (août), L’été à Bundek
(juin, juillet), Semaine des restaurants (mars
– octobre), Festival de la tolérance (avril) ,
Festival Saint-Marc (avril, mai), Festival de feux
d’artifice (juin), L’été au musée d’art moderne
MSU (juin, juillet), animations de l’Art park (juin
– octobre), Soirées musicales à Medvedgrad
(juillet), Zagreb TourFilm Festival (septembre),
Nuit blanche (octobre).

10

SLAVONIE.

Route de Slavonie

Đakovo –Đakovački bušari (carnaval)
(janvier, février), Dioniz - Festival international
des académies de théâtre (mars), Đakovo
Expo Zlatne ruke (avril), Les journées de
Strossmayer (mai), Les coutures de Đakovo
(juin, juillet), L’été de Đakovo (août), Festival
Obruč (septembre), Les journées de la pomme (octobre), Festival de danses historiques
et civiques et de chants des vieilles villes de
Croatie (novembre), L’avent de Đakovo et bal
de Noël des lipizzans (décembre), Slavonski
Brod – festival international d’accordéon
« Bela pl. Panthy » (mars) Monde des contes
d’Ivana Brlić Mažuranić (avril), Rencontre
Mega Bikers (mai), – « Brodsko kolo » parade
des joueurs de tamburica (juin), L’été musical
de Brod (juin, juillet), Fête du poisson « Fišijada » (juillet), CMC festival (août), Pečenkijada
(octobre) Open de Slavonie (octobre), Salon
de Catherine (novembre), Avent à Slavonski
Brod (décembre), Nova Gradiška – Idées
des entrepreneurs agricoles et Foire de
printemps (janvier), Festival de sarma et
prova « Sarmijada i provijada » (mars), Soirées
de pêcheurs et festival de poisons « fišijada »
(juin), Rencontres internationales d’oldtimers
(juillet), Nova Gradiška, Strmac – Rassemblement de motos (juillet), L’été musical de

Nova Gradiška (août), Festival du café et des
gâteaux de Slavonie (août), Avent à Nova
Gradiška (décembre), Oriovac – Oriovita (mai,
juin), Staro Petrovo Selo – Rock Starci (juillet),
Davor – Soirées de pêcheurs (août), Festival
des traditions « Trnjanski Kuti – Razigrane
Grive » (mai), Rencontres de musique traditionnelle de Slavonie « Tamburaški susreti »
(octobre), Beravci – Izimača (septembre),
Brodski Stupnik – Vendanges de Stupnik
(septembre), Slavonski Kobaš – rencontres de
musique traditionnelle de Slavonie (octobre),
Županja « Šokačko sijelo » manifestation
culturelle et divertissements (février), « Kruh
naš svagdašnji » (Notre pain quotidien) –
moissons d’antan, Orahovica – Printemps
d’Orahovica (juin), Đakovo – « – akovački
vezovi » (Broderies de Đakovo)(traditionnelle fête ethno (juin, juillet), Donji Miholjac
– festival folklorique « Miholjačko sijelo »
(juillet), Donji Miholjac Backyard Art Festival
(juillet), Course de carnaval à cheval (janvier,
février), Vinkovci - Automnes de Vinkovci
(septembre), Journées romaines (juin), Été
de Vinkovci, Salon de la santé (avril), Festival
de l’acteur (mai), Hang Loose, Rockabilly
festival (juin), Orion glacé – Avent à Vinkovci,
vendanges d’Ilok (septembre), Fête de la
Saint-Vincent « Vinkovo » à Ilok (22 janvier),
Fête de la Syrmie « Divan je kićeni Srijem »
(Notre si jolie Syrmie décorée) (juin), Nijemci
– courses de carnaval à cheval « Pokladno
jahanje » (février), Triathlon de Nijemci (septembre), Noël à Nijemci (décembre), Karanac,
Baranja, Belišće – Automne dorée de Belišće
(septembre), L’Avent en Baranja et foire aux
graillons « Čvarakfes »t (décembre), Zmajevac
– Marathon du vin (octobre), lac Šećeransko,
Baranja – Slama Land art festival » (août),
Académie de la boue (constructions traditionnelles) – Karanac, Baranja (juillet), « Grahijada » – championnat du monde et des
villages des alentours dans la préparation des
haricots – Beli Manastir, Baranja (juillet), Beli
Manastir, Baranja – Automne en Baranja (septembre), Bonofest (mai) – Vukovar, Ferragosto
Jam – festival de musique, Orahovica (août),
Tournoi chevaleresque médiéval à Jankovac
/ parc naturel de Papuk (septembre), festival
de musique Journées de Milko Kelemen –
Slatina (octobre), Festival des fleurs (avril)
– Vukovar, Festival des acteurs – comitat de
Vukovar-Syrmie, Vukovar – Journées internationales du Danube (juin), Festival du film
de Vukovar (août), Foire ethno de Vukovar
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(octobre), Journées commémoratives des
victimes de Vukovar (novembre), L’Avent
à Vukovar et Marché de Noël (décembre)
– Vukovar, Bonofest (décembre), Đakovo –
Noël à Đakovo et Bal de Noël des lipizzans
(décembre), Požega – Festival croate de films
d’une minute (mai), Požega – Vincelovo
(janvier), Požega – Grgurevo, Fête de la ville,
Bike and Hike (mars), Požega – La marmite
de Požega (mai), Požega –Les feux de joie
de Saint-Jean (mai), Požega, l’été culturel de
Požega (juin, août), Požega – festival du kulen
(juin), Požega – festival du poisson (août),
Požega – les saveurs de l’automne (novembre), Požega – l’Avent à Požega (décembre),
Velika – Festival international de folklore
et manifestation de La plus longue table
des Croates (mai), Kutjevo – Festival du vin
« graševina » (juin), Pleternica – Neuvaines de
la Vierge aux larmes (août), Požega – festival
de musique « Zlatne žice Slavonije » (Aurea
fest) (septembre), Lipik - le salon des fleurs
et des plantes décoratives (mai), Mai à Lipik
(juin), La journée de la santé et des loisirs
(mai), la Journée du haras national de Lipik
(juin), Lipik 3X3 Challenger (juin), Aivarfest
(septembre), Abattage des porcs de Slavonie
(octobre), Odeurs de Noël (décembre),
Journées de la pêche, Kopačevo (septembre),
Journées du château d’Eugène de Savoie,
Bilje (mai), Festival du piment, Lug, Daljska
Planina – floralies et foire d’agrotourisme
(mai), Erdut – Journées des cerises (juin),
Aljmaš – Nuit de la pêche (juin), Dalj – « Daljski dernekz (foire des anciennes traditions)
(juin), Aljmaš – Fête de l’Assomption (août),
Bijelo Brdo – « Pudarina » fête des vignobles
(septembre), Bijelo Brdo – Attelages de chevaux (septembre), Aljmaš – Erdut – « Panona
fest » festival d’écotourisme (septembre),
Erdut – Wine-Bike Tour (octobre), Dalj – Foire
des anciens métiers et des traditions et
« Gužvarijada » (foire des anciens métiers et
traditions)(octobre), Erdut – Aljmaš – Trail &
Cross du bassin du Danube (octobre), Bijelo
Brdo – fête du poisson « Fišijada » de la municipalité d’Erdut (novembre). Osijek – Pâque
à Osijek (mars, avril), Craft Beer Festival (mai),
Festival des fleurs (mai), Grand prix Osijek,
Coupe mondiale de gymnastique (mai), Pannonian Challenge (mai), Festival de folklore
de Pannonie (mai), L’été culturel d’Osijek
(juin), Les nuits d’été d’Osijek (septembre),
Petit Oktoberfest (octobre), Avent à Osijek
(décembre), WineOs (décembre).
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de Varaždin ? Il s’agissait d’une voiture de
marque Nesseldorfer.

Les gens...

Particularités...

que la torpille, sous la forme que l’on
connaît actuellement, a été inventée par
l’officier de marine militaire, Ivan Lupis Lukić en
1860 et que la première usine de torpilles se
trouvait à Rijeka ?
que le physicien Nikola Tesla (1856-1943),
né en Croatie, est un innovateur et inventeur
mondialement connu dans le domaine de la
transmission de l’énergie électrique et des
télécommunications et que son invention la
plus importante a été le courant alternatif ?
que le Zagrébois Slavoljub Penkala
(1871-1922) a inventé le stylo mécanique et
le stylo-plume en 1906 ?
que la date officielle des débuts du
naturisme sur l’île de Rab est l’année 1936
quand les autorités de Rab ont permis au roi
Edouard VIII d’Angleterre et à sa femme de se
baigner nus dans la baie de Kandarola ?
que Saint-Marin, sculpteur originaire de
Rab, a fondé la République de Saint-Marin
après avoir déménagé sur la péninsule
italienne en 301 ?
que le premier dessin d’un parachute
(homo volans) est l’œuvre de l’inventeur
croate Faust Vrančić (1551-1617) de Šibenik ?
que le réalisateur Alfred Hitchcock (18991980) a dit, lors de son séjour à Zadar, que le
coucher de soleil à Zadar était le plus beau
au monde ?
que Richard Cœur de Lion, à son retour
de croisade en 1192, après avoir été sauvé de
la tempête à Dubrovnik a donné de l’argent
aux habitants de cette ville pour qu’ils commencent la construction de la cathédrale afin
d’exaucer son vœu ?
que l’inventeur de la dactyloscopie,
méthode de détection des criminels à l’aide
de leurs empreintes digitales, est un habitant
de Hvar, Ivan Vučetić (1858-1925) ?
que Lavoslav Ružička, premier lauréat
croate du prix Nobel, est né à Vukovar ?
que Vinkovci est la ville peuplée la plus
ancienne d’Europe (plus de 8 300 ans) ?
qu’à Vinkovci (Cibalija romaine) sont
nés Valentinien I. (364 – 375) et Valens (364
– 378), deux frères et les seuls empereurs
romains originaires de la Croatie actuelle ?
que la première automobile de Croatie
a en 1898 transporté le duc Bombelles
jusqu’à sa propriété de Vinica, à proximité

que les thermes de Lipik ont été la première station thermale en Croatie ?
que l’eau géothermale de Lipik surgit
du sol depuis des centaines d‘années à une
température constante de 64 °C ?
que dès 1875 l’eau thermale « Lipiker
thermalquelle » a été mise en bouteille et
distribuée dans l’Empire austro-hongrois et
en Amérique ?
qu’en 1894, seulement six ans après
New York, Lipik a été raccordé à l’énergie
électrique ?
qu’en 1256 à Pakrac, la première pièce de
monnaie – moneta banalis – ou banovac était
en circulation à Pakrac ?
que Zvečevo d.d. de Požega est la première entreprise au monde à avoir fabriqué
en 1963/1964 un chocolat au riz, sous la
marque « Mikado » ?
que l’Istrie a elle aussi sa tour penchée ?
Il s’agit du clocher de Završje, haut de 22
mètres et d’une inclinaison de 40 centimètres
vers le nord.
que la Riviera d’Opatija, avec la Côte
d’Azur, était la destination favorite de l’élite
des Habsbourg et qu’aujourd’hui encore elle
est appelée « Nice de l’Adriatique » ?
que le 45ème parallèle passe par la ville
de Senj ?
que le carnaval de Rijeka est l’un des plus
attrayants d’Europe ?
que la riviera de Crikvenica est une
destination touristique dédiée aux touristes
accompagnés de leur animal de compagnie avec une plage pour chiens réputée,
celle de Podvorska, accueillant notamment
l’unique « Monty’s beach bar » proposant une
gamme de produits dédiés aux animaux de
compagnie ?
que Crikvenica est la ville du marathon
– au printemps, elle accueille un marathon
cycliste, en été un marathon de natation et à
l’autonome un marathon à pieds ?
que la ville de Zadar s’est dotée des premières orgues marines au monde émettant
des sons exclusivement sous l’influence du
vent et des vagues ?
que c’est dans les chutes d’eau de la
rivière Krka qu’a été mise en fonctionnement,
le 28 août 1895, l’une des premières centrales
hydroélectriques au monde. C’est ainsi que la

ville de Šibenik a pu être électrifiée avant de
nombreuses autres villes d’Europe comme
Vienne, Budapest, Rome, Londres, etc. ?
que la chapelle de Trogir est ornée de 150
sculptures de figures humaines ?
que le plus ancien théâtre municipal d’Europe a été construit à Hvar en 1612 ?
que Dubrovnik dispose de la plus
ancienne loi sur les assurances en Europe,
datant de 1935 soit trois siècles avant celle de
Lloyd adoptée au début du XVIIe siècle ?
que la République de Raguse fut le premier État à reconnaître l’indépendance des
États-Unis d’Amérique ?
que les Croates ont leur propre alphabet
appelé alphabet glagolitique, datant du IXe
siècle et toujours en usage courant (parallèlement à l’alphabet latin) jusqu’au XVIIIe siècle ?
que l’impératrice Marie-Thérèse avait
à la Cour de Vienne une dentellière de Pag
travaillant pour les besoins en dentelles de
la Cour ?
qu’Osijek dispose d’un système de
tramway datant de 1884, soit le plus ancien
d’Europe du Sud-est ?
qu’Osijek a la plus ancienne brasserie de
Croatie, ouverte en 1664 ?
que des vaisselles en argent d’une valeur
inestimable ont été retrouvés en 2012 à
Vinkovci ?
qu’à Vinkovci a été retrouvé le plus ancien
calendrier indo-européen d’Orion ?
que le premier champagne croate a été
fabriqué en 1864 à Slatina ?
que la cascade Skakavac haute de 35
mètres, situé au sein du parc forestier de Jankovac est la plus grande cascade de Slavonie ?
que la localité de Rupnica, située à
proximité de Voćin, a été proclamée en 1948
premier monument géologique de Croatie,
unique en raison de l’apparition de pierres
volcaniques qui ont des coupes quadrilatérales et hexagonales ?
que le plus grand organisme vivant de l’est
de la Croatie est un séquoia géant de Slatina,
haut de 62 mètres, et dont le tronc affiche 5
m de diamètre ?

Nature...
que l’iris est la fleur nationale de
Croatie ?
qu’en Croatie, sur une distance d’une
centaine de kilomètres vous pouvez voir
à la fois mer, karst, forêts, montagnes et
plaines ?
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que la Croatie est un des pays les
mieux préservés d’Europe du point de vue
écologique et un des rares où les habitants
peuvent consommer l’eau du robinet ?
que le parc national des lacs de Plitvice,
la chaîne du Velebit et le canyon de la rivière
Zrmanja ont été des scènes de tournage pour
les films de Winnetou ?
que Zlatni rat, la plage de Bol sur l’île de
Brač, change de forme au gré des vents ?
que vous pouvez voir à Mljet une « île sur
l’île » ? En effet, un îlot se trouve sur le Grand
lac (Veliko jezero) ce qui est un phénomène
naturel rare.
qu’à Makarska se trouve un musée
de Malacologie abritant la plus grande
collection de coquillages et d’escargots du
monde ?
que la race canine des dalmatiens tire son
nom de la Dalmatie et de la tribu illyrienne
des Dalmates ?
que la dernière oasis du vautour fauve se trouve sur l’île de Cres ?

Mode…
que la Croatie est la patrie de la cravate ?
Cette dernière a été répandue en Europe en
tant qu’accessoire de mode par les soldats
croates au XVIIe siècle et, en 1667, à l’époque
de Louis XIV, un régiment spécial du nom de
« Royal-Cravates » a été fondé. Les Parisiens
ont adopté ce nouvel article de mode porté
« à la Croate » (à la manière des Croates).
Cette expression est rapidement devenue
par la suite la racine du nouveau mot français
« cravate ».

Gastronomie…
que tous les 1er avril, le Jour du centre du
monde à Ludbreg, au lieu d’eau c’est du vin
qui jaillit de la fontaine municipale ?
que le marasquin est une liqueur
authentique de Zadar, exportée au XVIII e
siècle dans presque tous les pays européens et servi sur les tables de souverains
connus : le roi d’Angleterre George IV,
Napoléon Bonaparte et l’empereur russe
Nicolas.
que dans la région de Lipik on produit
un saucisson de cheval autochtone fabriqué
selon une recette vieille de cent ans ?
que l’unique monument au monde
édifié en hommage à la pomme de terre
(klamper) se situe à Belica ?
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La croatie
Dans le cœur

1 I. Šeler, 2 B. Kačan, 3 J. Grđan, 4 M. Šćerbe, 5 R. Kosinožić, 6 K. Zorović,
7 I. Radošević, 8 N. Ruszkowski, 9 TZ Grada Ivanić-Grada, 10 M. Šlafhauzer, 11,13 I. Biočina, 12 M. Bernfest

5

La croatie Dans le cœur
1

KAŽUN – miniature de cabane
traditionnelle en pierre qui servait aux
agriculteurs pour garder leurs outils et
se mettre à l’abri du mauvais temps

2

BAŠĆANSKA PLOČA – Stèle de Baška
- réplique miniature du plus important
document écrit de Croatie, rédigé en
alphabet glagolitique et datant du XIIe
siècle

3

COIFFE DE LIKA – faisant partie du
costume traditionnel de la Lika et aussi
son symbole

4

DENTELLE DE PAG – ouvrage décoratif
confectionné à la main à l’aide d’une
aiguille et d’un fil fin sur l’île de Pag

5

LAVANDA – sachet souvenir odorant
de fleurs de lavande et flacon d’huile
essentielle de lavande

6

BRODERIE DE SOIE DU KONAVLE –
broderie décorative faite à la main avec
du fil de soie

7

BORNE KILOMÉTRIQUE – réplique de
la signalisation routière aux XVIIIe et
XIXe siècles

8

CŒUR DE LICITAR – pain d’épices
décoré et de couleur rouge vif offert
traditionnellement à la personne aimée
ou à un ami cher

9

TORCHONS EN LIN D’IVANIĆ-GRAD
– tissage en lin fait main et ornés de
motifs ethnographiques monochromes
ou polychromes

13
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10

COLOMBE DE VUČEDOL – récipient
archéologique en céramique et en
forme de colombe datant de l’époque
de la culture de Vučedol

11

TRADITION D’ÉLEVAGE DES LIPIZZANS EN SLAVONIE, BARANJA ET
SYRMIE – bien culturel immatériel de la
République de Croatie

12

ORION – récipient Orion, le plus
ancien calendrier d’Europe, réalisé en
2600 avant notre ère.

13

ŠOKAČKO KOLO – une danse constituant un élément culturel immatériel de
la République de Croatie.
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Informations utiles
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. Le système des visas pour
la Croatie peut être consulté sur : http://
www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/
vize/pregled-viznog-sustava0/
Renseignements : auprès des missions diplomatiques et consulats de la République
de Croatie à l’étranger (http://www.mvep.
hr/hr/predstavnistva/dmkurh-u-svijetu/)
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/

Réglementations douanières
La législation de l’Union européenne
ainsi que les lois adoptées au niveau de
la République de Croatie s’appliquent sur
le territoire de la République de Croatie,
en tant qu’État membre de l’Union européenne, de l’union douanière et élément
du marché commun.

Bagages personnels
Les bagages personnels des voyageurs
en provenant de pays tiers sont exonérés
de droits de douane et cela s’applique à
chaque voyageur entrant sur le territoire
douanier de l’UE, que ce soit le voyageur
qui transporte personnellement ses bagages ou que ces derniers soient transportés séparément, à condition qu’ils soient
déclarés, lors du passage en douane, par la
personne responsable de leur transport. À
cet égard, un bagage personnel d’un voyageur (les objets personnels) s’entend de
tout objet à usage personnel (en quantité
raisonnable) nécessaire au voyage pendant
son séjour et pendant son absence de son

domicile, comme les chaussures, les vêtements, les articles de toilettes etc.
Les objets se trouvant dans les bagages
personnels et de nature non commerciale,
tant en quantité qu’en type, destinés à un
usage strictement personnel, sont exonérés
du paiement de frais de douane lorsque leur
contrevaleur n’excède pas 2 200,00 kunas
ou 3 200,00 kunas dans le transport aérien
et maritime. Cette exonération s’applique à
chaque voyageur, une fois par jour. Les frais
de douane, de TVA et de transport seront
appliqués dans le cas d’objets d’une valeur
supérieure ou n’étant pas prévus pour seul
usage personnel. Les voyageurs de moins de
15 ans sont exonérés de frais de douane pour
une contrevaleur inférieure à 1 100,00 kunas,
indépendamment du mode de transport.

Introduction de liquidités
En entrant et en sortant du territoire de
l’Union européenne les voyageurs doivent
déclarer aux autorités douanières l’argent
liquide qu’ils portent sur eux pour un montant équivalent à 10 000,00 euros ou plus
ou sa contre-valeur en autres monnaies et
modes de paiement tels que les chèques.

Importation et exportation
temporaires d’objets
personnels
Les voyageurs en provenance de pays tiers
peuvent, sans aucun paiement de frais de
douane, importer de façon temporaire
différents objets à usage personnel. De la
même manière, les ressortissants depersonnes en provenance de l’Union Européenne peuvent temporairement exporter
sans imposition des objets destinés à leur
usage personnel dans les pays tiers.

Remboursement de la TVA
dans le cadre des exportations
Les voyageurs en provenant de pays tiers
ont droit au remboursement de la TVA

croate (PDV) sur les marchandises achetées en Croatie si leur valeur sur une seule
facture est supérieure à 740 kunas, à condition d’avoir fait valider le formulaire PDV-P
ou bien le formulaire Tax-free qui doit être
validé par les autorités douanières lors de
la sortie de marchandises achetées en dehors de l’Union européenne et ce, dans
un délai de 3 mois suivant la date d’achat
c’est-à-dire la date indiquée sur la facture
des biens achetés. Le citoyen étranger doit
présenter sa demande de remboursement
de TVA dans un délai de six mois suivant
la date d’établissement de la facture. Il est
impossible de faire valider ultérieurement
un formulaire PDV-P ou Tax-Free pour les
marchandises transportées hors de de
l’Union européenne.

Animaux de compagnie
Avant de voyager avec son animal de compagnie en République de Croatie (ou d’autres
États), il incombe au propriétaire de se renseigner en temps utile sur les conditions en
vigueur applicables en cas de déplacement
non-commercial d’un animal.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter
la page internet de la direction des douanes
(https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/
propisi-i-sporazumi/carinsko-zakonodavstvo/
fizicke-osobe-2715/2715)
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires et mises à jour relatives au transport
non commercial d’animaux de compagnie
en Croatie sur le site web officiel du Ministère
de l’agriculture :
Veterinarstvo – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane (Direction vétérinaire – Administration vétérinaire et sécurité alimentaire)
- section : Kućni ljubimci - nekomercijalno
kretanje (animaux de compagnie - transport
non-commercial)
- section : Veterinarska inspekcija, sous-section : Granična veterinarska inspekcija (inspection vétérinaire – inspection vétérinaire
aux frontières)
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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
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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

Horaires d’ouverture des
magasins et services
publics

Services vétérinaires

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.

Les renseignements sur le réseau de services vétérinaires dans la République de
Croatie (cliniques vétérinaires, dispensaires,
etc.) sont également disponibles sur le site
officiel du Ministère de l’agriculture :
Veterinarstvo – Uprava za veterinarstvo
i sigurnost hrane (Direction vétérinaire
- Administration vétérinaire et sécurité
alimentaire)
- section : Mreža veterinarskih usluga (Réseau
de services vétérinaires)
Pour tout renseignement complémentaire
veuillez vous adresser au Ministère de
l’agriculture – Direction vétérinaire et
sécurité alimentaire, au numéro de téléphone +385 (0)1 6443 540 ou par courriel
à l’adresse : veterinarstvo@mps.hr
site web : www.veterinarstvo.hr

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 et 26 décembre – Noël
26 décembre – Fête de la Saint-Étienne

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.

Bureaux de poste

Informations téléphoniques : 0720 303 304
site web : www.posta.hr
adresse courriel : info@posta.hr

Tension électrique du
réseau urbain
220 V et fréquence de 50 Hz
L’eau du robinet est potable sur tout le
territoire national.

LE NUMÉRO 112
Si vous remarquez une menace naturelle,
technique ou technologique ou bien un accident menaçant la vie et la santé des personnes, des biens ou de l’environnement,
composez le 112, un numéro accessible
gratuitement 24 h/24 depuis tout appareil
téléphonique dans la République de Croatie..
En composant le 112 vous pouvez
obtenir :
- l’aide médicale d’urgence
- l’aide des sapeurs-pompiers
- l’aide de la police
- l’aide du service de secours en montagne
- l’aide du service de recherches et de sauvetage en mer

- l’aide d’autres services d’urgence et unités
opérationnelles des services de protection
et de sauvetage.

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 (1) +385 (0)1 1987
- de l’étranger (2) +385 (0)1 4693 700
État des routes : 072 777 777
(depuis la Croatie)
- de l’étranger +385 (0)1 464 0800
membres : 0800 9987
site web : www.hak.hr, http://map.hak.hr/
Carte interactive avec plus de 40 000 points
d’intérêt : http://map.hak.hr.

SE RENDRE EN CROATIE EN
VOITURE
Documents nécessaires
Sur le territoire de la République de Croatie,
un véhicule à moteur ne peut être conduit
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que par la personne titulaire d’un permis
de conduire valable délivré en Croatie, d’un
permis de conduire étranger, du permis de
conduire international ou d’une pièce justificative attestant qu’une demande de délivrance de permis de conduire a été effectuée
(ladite attestation étant valable 30 jours à
compter de la date de la demande) correspondant à la catégorie du véhicule conduit.
Le chauffeur du véhicule doit avoir avec lui,
lorsqu’il conduit, son permis de conduire
ou l’attestation de demande de délivrance
du permis de conduire, document qu’il est
tenu de montrer au policier lorsque celui-ci le
demande. De même, le chauffeur doit avoir
avec lui le permis de circulation (carte grise)
qu’il doit montrer sur demande du policier.
Le permis de circulation (carte grise) ne doit
pas être laissé dans un véhicule dans lequel
le chauffeur n’est pas présent.
Sur le territoire de la République de Croatie,
la circulation est autorisée seulement aux
véhicules et remorques immatriculés et avec
un permis de circulation (carte grise) valable.
Exceptionnellement, les véhicules et les remorques peuvent ne pas être immatriculés
s’ils sont assurés et portent des plaques d’immatriculation d’essai (provisoires).
Le conducteur d’un véhicule aux plaques
d’immatriculation étrangères ou celles d’un
pays de l’Espace économique européen doit
être en possession, lorsqu’il entre sur le territoire de la République de Croatie, d’un document international attestant d’une assurance
automobile et valable sur le territoire de
l’Union européenne, ou toute autre preuve
de souscription d’une telle assurance. Par ces
documents et attestations internationales, on
entend soit la plaque d’immatriculation officielle du véhicule se trouvant habituellement
sur le territoire d’un pays dont l’Office national d’assurance a signé l’Accord multilatéral
des pays membre de l’Espace économique
européen et autres pays associés, soit la carte
verte émise pour un véhicule venant d’un
pays avec qui l’Office national d’assurances
n’a pas signé cet Accord multilatéral (pays
membres du Système carte verte d’assurance, signataires de l’Accord de Crète), soit
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tout autre document et attestation reconnus
par le Bureau croate d’assurance.
Les conditions de location des véhicules
(rent-a-car) sont stipulées dans le contrat
de location, c’est-à-dire dans les conditions générales faisant partie intégrante
dudit contrat.

Limitations de vitesse
Les informations sont disponibles sur les
pages web : www.hak.hr,
wwac.hr, www.hac-onc.hr
bina-istra.com, www.arz.hrwww.azm.hr et
www.huka.hr
Le service taxi est disponible dans toutes
les villes et lieux touristiques.

Comment éviter les
embouteillages
Avant le départ, renseignez-vous sur la
situation du trafic routier et maritime
auprès de l’Automobile Club de Croatie HAK (centrale d’informations : 072
777 777) ou +385 (0)1 464 0800 (depuis
l’étranger) et sur www.hak.hr. Vous trouverez toutes les informations en temps réel
sur l’état des routes et de la circulation
ainsi qu’une application en plusieurs langues téléchargeable sur votre téléphone
portable. En cours de voyage, vous pourrez écouter les dernières informations
sur l’état des routes et du trafic routier
en langue croate, ainsi qu’en anglais et
en allemand à partir de la fin juin, sur la
Deuxième station de la Radio croate (98,5
Mhz), après les Informations.

SE RENDRE EN CROATIE
EN AVION
Aéroports ouverts au trafic aérien public
Aéroport de Brač
tél. : +385 (0)21 559 711
site web : www.airport-brac.hr

Aéroport de Dubrovnik
tél. : +385 (0)20 773 100
site web : www.airport-dubrovnik.hr
Aéroport de Mali Lošinj
tél. : +385 (0)51 231 666
site web : www.airportmalilosinj.hr
Aéroport d’Osijek
tél. : +385 (0)31 284 611
site web : www.osijek-airport.hr
Aéroport de Pula
tél. : +385 (0)60 308 308
site web : www.airport-pula.hr
Aéroport de Rijeka
tél. : +385 (0)51 841 222
site web : www.rijeka-airport.hr
Aéroport de Split
tél. : +385 (0)21 203 506
site web : www.split-airport.hr
Aéroport de Zadar
tél. : +385 (0)23 205 800
site web : www.zadar-airport.hr
Aéroport international
Franjo Tuđman – Zagreb
tél. : +385 (0)1 4562 222
site web : www.zagreb-airport.hr
Aérodromes avec autorisation d’utilisation conformément à l’article 74 paragraphe 1 de la Loi sur le trafic aérien
(Journal Officiel No 69/09, 84/11, 54/13
et 127/13 et 92/14) : Bjelovar – Brezovac,
Zvekovac, Zabok – Gubaševo, Vukovar –
Borovo Naselje, Vrsar, Grobničko polje,
Daruvar, Lučko, Čakovec, Hvar, Osijek –
Čepin, Sinj, Sopot – Vinkovci, Otočac et
Jelsa ainsi que les aéroports sur l’eau :
Split - Resnik, Hvar - Jelsa, Rab, Pula,
Split – Luka (port) Split et Lastovo – Ubli.
Pour plus de renseignements sur le trafic
aérien veuillez consulter le site :
www.ccaa.hr

Aéroports internationaux
Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar,
Osijek, Brač et Mali Lošinj.
Renseignements :
Zagreb 060 320 320, +385 1 4562 170 pour
les appels depuis l’étranger

Split +385 (0)21 203 506, 203 555
Dubrovnik +385 (0)20 773 333
Pula +385 (0)52 530 105
Rijeka +385 (0)51 841 222
Zadar +385 (0)23 205 800
Osijek +385 (0)31 514 441, 514 442
Brač +385 (0)21 559 711
Mali Lošinj +385 (0)51 231 666
Centre d’appels
tél. : 072 500 505 (pour les appels depuis
la Croatie),
+385 (0)1 6676 555
site web : www.croatiaairlines.com
adresse courriel : contact@croatiaairlines.hr

SE RENDRE EN CROATIE
PAR LA MER
Agence pour le trafic maritime côtier
tél. : +385 (0)21 329 370
fax : +385 (0)21 329 379
adresse courriel : info@agencija-zolpp.hr
site web : www.agencija-zolpp.hr

Lignes internationales
de ferry

i

INFORMATIONS UTILES

Compagnies maritimes proposant des
lignes de ferry, lignes rapides et lignes
régulières dans la République de Croatie
Rapska plovidba d.d.
(www.rapska-plovidba.hr)
Linijska nacionalna plovidba d.d.
(www.lnp.hr)
G & V Line d.o.o. (www.gv-line.hr)
G & V Line Iadera d.o.o. (www.gv-zadar.hr)
Miatrade d.o.o. (www.miatours.hr)
MB Kapetan Luka – Ivan Tomić t.p.
(www.krilo.hr)
Bura line & off shore
(www.buraline.com)
Nautički centar Komiža
(tél. : +385 (0)21 713-849, adresse courriel :
info@nautica-komiza.com)
Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada
(www.vrgada-rpz.hr)

Zadar – Ancône
(Jadrolinija - www.jadrolinija.hr)
Split – Stari Grad – Ancône
(SNAV - www.snav.it)
Split – Stari Grad – Ancona
(Jadrolinija - www.jadrolinija.hr)
Dubrovnik – Bari
(Jadrolinija - www.jadrolinija.hr)

Porat Ilovik d.o.o. (www.ilovik.hr)

Outre les lignes de ferry, des lignes de bateaux
rapides relient également la Croatie à l’Italie.

Des renseignements complémentaires sur
toutes les lignes reliant les îles au continent
et reliant les îles entre elles sont disponibles
sur : www.agencija-zolpp.hr

Jadrolinija
La principale compagnie maritime croate
pour le transport de passagers assure la
plupart des liaisons régulières internationales et locales de ferry, ainsi que des
navettes régulières et rapides. Le siège
administratif se trouve à Rijeka.
site web : www.jadrolinija.hr

KTD Bilan d.o.o. (tel: +385 (0)20 713-073,
adresse courriel: ktd.bilan@du.htnet.hr)
Gradski parking (Parking municipal) de
Šibenik
(www.gradski-parking.hr/hrv/gp/krapanj.asp)

Associations de compagnies maritimes de
tourisme:
Association croate des compagnies maritimes privées
Association croate des compagnies maritimes
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site web : www.hrvatski-brodari.com
www.hrvatski-brodari.com
Association croate de compagnies maritimes et constructeurs de navires « Adria »
Coordination des associations de compagnies maritimes, des pêcheurs et des
marins de Croatie à Dubrovnik
Association des petites compagnies maritimes de l’Adriatique Nord
Ports ouverts au trafic international et à
l’entrée de bateaux étrangers de passagers
et bateaux de sport et loisirs pouvant régler
les formalités douanières :
Permanents : Umag, Poreč, Rovinj, Pula,
Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar,
Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Ubli, Cavtat
et Dubrovnik.
Saisonniers (durant la saison estivale):
marina ACI d’Umag, Novigrad, Sali, Božava,
Primošten, Hvar, Stari Grad (île de Hvar),
Vis, Komiža, Cavtat, Vela Luka (la saison
estivale dure du 1er avril au 31 octobre).

LA NAVIGATION EN
RÉPUBLIQUE DE CROATIE
Le responsable d’un navire entrant dans la
République de Croatie par voie maritime
est tenu de le faire accoster dans le port
maritime le plus proche et ouvert au trafic
international en empruntant le chemin le
plus court afin d’y remplir les formalités
douanières, de se présenter à la capitainerie du port ou sa filiale et faire authentifier
la liste de l’équipage et des passagers ou
la liste des personnes à bord, de payer les
taxes de séjour et la cotisation pour la sécurité nautique et la protection de la mer
contre la pollution.
Le responsable d’un navire acheminé dans
la République de Croatie par voie terrestre
ou en gardiennage dans un port ou autre
site autorisé dans la République de Croatie est tenu de payer les taxes de séjour et
la cotisation pour la sécurité nautique et

de déclarer la présence des ressortissants
étrangers à bord, conformément aux règlements spéciaux.
Depuis le 1er janvier 2014, les bateaux
étrangers, tout comme les bateaux croates,
doivent payer une cotisation pour la sécurité nautique et la protection de la mer
contre la pollution. Le montant de cette taxe
dépend de la longueur du bateau et de la
puissance du moteur et elle est payable
pour l’année calendaire indépendamment
de la longueur du séjour dans les mers territoriales ou mers intérieures de Croatie.

Taxe de séjour
Tous les propriétaires ou utilisateur de
bateaux, ainsi que les personnes passant
la nuit à bord des bateaux d’une longueur
supérieure à 5 mètres et utilisés pour les
loisirs, la croisière ou les vacances, sont
soumis au paiement de la taxe de séjour.
La taxe de séjour doit être acquittée,
avant le départ du navire, dans les capitaineries ou leurs filiales et elle est
d’un montant forfaitaire pour les durées
suivantes : 8 jours, 15 jours, 30 jours, 90
jours et 1 an.

SE RENDRE EN CROATIE
EN TRAIN
La Croatie offre des liaisons ferroviaires
quotidiennes avec la Slovénie, la Hongrie, l’Autriche, la Suisse,
l’Allemagne et la Serbie. Des liaisons
avec correspondance existent avec
presque tous les autres pays européens.
Renseignements
tél. : 060 333 444 (prix d’un appel depuis un téléphone fixe 1,74 kn/min,
depuis un téléphone portable 2,96
kn/min, HT d.d., 01 3782 583), *VLAK
(*8525, le prix d’appel depuis un téléphone portable est égal au prix d’appel vers un réseau fixe, selon le tarif de
l’opérateur)

tél. : +385 (0)1 3782 583
adresse courriel : informacije@hzpp.hr
site web : www. hzpp.hr

SE RENDRE EN CROATIE
EN CAR / AUTOBUS
Des lignes internationales régulières d’autocars/bus relient la Croatie aux pays voisins
et à la plupart des pays d’Europe centrale
et occidentale.
Numéro du service d’informations
(pour les appels depuis la Croatie) :
060 313 333
Numéro du service d’informations
(pour les appels depuis l’étranger) :
+385 (0)1 61 12 789
Transport international (guichet) :
+385 (0)1 60 08 631
Transport national (guichet) :
+385 (0)1 60 08 620
Gare routière de Rijeka
tél. : +385 (0)51 660 660 – centre d’informations +385 (0)60 302 010 – renseignements
adresse courriel : info@autotrans.hr
site web : www.autotrans.hr
Gare routière de Split
tél. : +385 (0)21 329 180,
+385 060 327 777
adresse courriel : info@ak-split.hr
site web : www.ak-split.hr
Gare routière de Šibenik
tél. : +385 (0)60 368 368
Gare routière de Zadar
tél. : +385 (0)60 305 305
Gare routière de Zagreb
Numéro du service d’informations (pour
les appels depuis la Croatie) : 072 500 400
Numéro du service d’informations (pour
les appels depuis l’étranger) :
+385 1 647 11 00
adresse courriel : odnosi_s_javnoscu@akz.hr
site web : www.akz.hr
Gare routière de Dubrovnik
Obala Pape Ivana Pavla II. 44A
tél.: +385 (0)60 305 070
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adresse courriel :
kolodvor@libertasdubrovnik.com
site web : www.libertasdubrovnik.com
www.autobusni-kolodvor-dubrovnik.com/hr/
Gare routière d’Osijek
tél. : +385 (0)60 33 44 66
Gare routière de Pula
tél. : +385 (0)52 522 786,
+385 (0)52 544 537
adresse courriel : brioni@brioni.hr

Principaux musées
Betina – Musée de la construction de
navires en bois de Betina
Bošnjaci – Musée forestier de Bošnjaci
Škrip, île de Brač – Musée de l’île de Brač
Cavtat – Maison Bukovac
Čilipi – Musée du patrimoine de Konavle
Crikvenica – Musée de la ville de Crikvenica
Cres – Musée de l’élevage de moutons
(Lubenice)
Prelog – Musée « Croata insulanus » de
la ville de Prelog
Čakovec – Musée régional du Međimurje
Desinić – Château Veliki Tabor
Donja Kupčina, Pisarovina – Musée
régional de Donja Kupčina
Dubrovnik – musée de Dubrovnik (Palais
des Recteurs), musée ethnographique
– Rupe, Remparts, musée du monastère
dominicain, musée de la Marine, Trésor
de la cathédrale, maison natale de Marin
Držić, Aquarium (Institut de biologie de
Dubrovnik), musée du monastère franciscain des Frères mineurs, musée de
l’Église orthodoxe
Đakovo – Musée de la région de Đakovo
– exposition permanente d’ethnologie
et du développement culturel et historique de Đakovo, récentes expositions
à caractère ethnographique, historique,
archéologique ou artistique, musée et
centre commémoratif dédié à l’évêque
Josip Juraj Strossmayer – l’exposition
permanente y présente des documents
originaux, photocopies, livres, objets et
œuvres d’art ayant appartenus ou étant
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liés à la vie et à l’œuvre de l’évêque Josip
Juraj Strossmayer
Đurđevac – Musée de la ville de
Đurđevac, Collection ethnographique
de la famille Čamba
Gola – Maison ethnologique Večenaj,
Galerie Večenaj
Gornja Stubica – musée de la Révolte
paysanne
Gospić – musée de la Lika, le village voisin de Smiljan abrite le centre mémorial
« Nikola Tesla »
Hlebine – galerie d’art de Hlebine et
collection d’Ivan Generalić, galerie de
Hlebine, Galerie Josip Generalić
Hvar – Collection du couvent franciscain
Ilok – Musée de la ville d’Ilok Château
Odescalchi
Jasenovac - Musée mémorial
Karlovac –Musée municipal de Karlovac, château fort de Dubovac, mus ée
du monastère franciscain et église de la
Sainte-Trinité, musée des Rivières
Klanjec – galerie d’Antun Augustinčić
Koprivnica – Musée de la ville de Koprivnica, Musée de l’alimentation, Galerie
municipale de Koprivnica
Krapina - Musée de l’Homme de Neandertal de Krapina, Musée du patrimoine
de Ljudevit Gaj, Musée des oldtimers de
Presečki
Kumrovec – Musée du Vieux village :
ethno-musée de maisons rurales locales,
maison natale de Josip Broz Tito
Kutina – Musée de Moslavina
Makarska –Musée malacologique (collections de poissons, de crustacés et de
coquillages), Musée municipal de Makarska
Mali Lošinj – Musée d’Apoxyomène
Mošćenička Draga –Maison de la mer
Našice – Musée régional du château
Pejačević
Nijemci – Musée régional de Nijemci
Novalja – Musée de la ville
Ogulin – Musée régional et Maison des
contes d’Ivana
Omiš – Musée de la ville
Opatija – Musée croate du tourisme
Osijek – Musée de la Slavonie

Otočac – Musée de la rivière Gacka
Ozalj – Musée régional et parc ethnographique d’Ozalj
Pazin – Musée d’ethnographie d’Istrie
et Musée municipal de Pazin
Podravske Sesvete – Collection ethnographique de Josip Cugovčan
Pregrada – Musée de la ville de Pregrada
« Dr Zlatko Dragutin Tudjina », collection
numismatique, minière et pharmaceutique
Pula – Musée archéologique, Musée
d’Histoire d’Istrie, Arènes
Radoboj – Musée Radboa
Rijeka – Musée d’art moderne et
contemporain
Rijeka – Musée d’Art moderne et
contemporain et Musée maritime et
d’histoire du Littoral croate, musée
d’Histoire naturelle
Poreč – Musée régional de Poreč
Senj – Musée de la ville de Senj
Sinj – Musée de l’Alka et Musée de la
région de Cetina
Sisak – Musée municipal de Sisak
Slatina – Musée régional
Slavonski Brod –Musée de la région du
Brodsko posavlje, Galerie d’art de la ville
de Slavonski Brod et Galerie Ružić, Musée
de « tambura » (instruments de musique,
musée unique au monde), Musée mémorial de Dragutin Tadijanović
Split – musée des Monuments archéologiques croates, musée d’archéologie
de Split, Galerie d’Ivan Meštrović, Musée municipal de Split, Musée ethnographique, Musée d’histoire naturelle,
Galerie d’objets d’art, Musée croate de
la Marine, Trésor de la cathédrale, Galerie d’Emanuel Vidović, Galerie-atelier
de Vasko Lipovac, Maison à la gloire du
sport splitois
Šibenik – Musée de la ville de Šibenik
Trakošćan - Château de Trakošćan –
musée du château abritant une riche
collection d’armes anciennes
Varaždin – Musée municipal de Varaždin
dans le château – département d’histoire, collection entomologique « Le
Monde des insectes » et Galerie de
maîtres anciens et modernes

Turanj – Musée-collection des Armes de
la Guerre pour l’Indépendance croate
Varaždinske Toplice – Musée régional
de Varaždinske Toplice
Vinkovci – Musée de la ville de Vinkovci;
Maison natale de Ivan Kozarac
Virovitica – Musée du monastère franciscain
Vis – Collection archéologique Issa
Vodice (Prvić) – Centre mémorial de
Faust Vrančić
Vukovar - Centre mémorial et fosse commune d’Ovčara, cimetière mémorial des
victimes de la Guerre pour l’indépendance
croate, lieu de mémoire – hôpital de Vukovar en 199l, Mémorial des défendeurs de
la ville de Vukovar, Centre mémorial de
la Guerre pour l’indépendance croate à
Vukovar, Musée de la culture de Vučedol,
Institut public de culture « Hrvatski dom »
Vukovar, château Eltz – Musée de la
ville de Vukovar
Zadar – Musée archéologique – exposition permanente d’art sacré, musée des
Arts populaires de Zadar, musée du Verre
antique
Zagreb – Musée d’archéologie, Musée
d’ethnographie, musée d’Art naïf croate,
Galerie moderne, musée de la Ville de
Zagreb, musée Mimara, musée des Arts
et Métiers, musée d’Art contemporain,
Musée national d’histoire naturelle, Galerie Strossmayer des maîtres anciens,
musée des Techniques, Galerie « Klovićevi
dvori », musée national d’Histoire, Centremémorial et historique Dražen Petrović,
Pavillon des arts, Musée des illusions, musée des Cœurs brisés, Atelier Meštrović
– musées d’Ivan Meštrović, Musée de la
torture, HDLU – Association croate des
artistes peintres, Glyptothèque de l’Académie croate des sciences et des arts, Musée
croate de l’école, Musée de la poste et
des télécommunications, Musée de la
typhlologie (études de la malvoyance),
Centre mémorial des bombardements de
Zagreb, musée des Champignons , musée
des années 80
Županja – Musée régional « Stjepan Gruber »

i

INFORMATIONS UTILES

Principaux sanctuaires
Marija Bistrica : sanctuaire NotreDame-de-Bistrica
Trsat : sanctuaire Notre-Dame-de-Trsat
Sinj : sanctuaire Notre-Dame-des-Miracles-de-Sinj
Aljmaš : sanctuaire Notre-Dame-du-Refuge
Krasno : sanctuaire Notre-Dame-de-Krasno
Belec : Notre-Dame-des-Neiges
Karlovac-Dubovac : sanctuaire Saint-Joseph
Lobor : sanctuaire Notre-Dame-du-Mont
Ludbreg : sanctuaire du Très-Précieux-Sangdu-Christ
Remete : sanctuaire Notre-Dame-de-Remete
Solin : sanctuaire Notre-Dame-des-îles
Trški Vrh : sanctuaire Notre-Dame-de-Jérusalem
Pregrada : Assomption de la Vierge Marie
Vinagora : Visitation de la Vierge Marie
Vepric : sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
Voćin : sanctuaire Notre-Dame-de-Voćin

Biens historiques et
naturels figurant sur
la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO
La Croatie compte de nombreux sites
culturels inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO dont le Palais de Dioclétien à Split,
la Vieille-Ville de Dubrovnik, le Complexe
historique de Split et le palais de Dioclétien,
la cité historique de Trogir, le complexe de la
basilique Euphrasienne àdans le centre historique de Poreč, la cathédrale Saint-Jacques
à Šibenik, la plaine de Stari Grad, le système
de défense de la République de Venise des
XVIe et XVIIe siècles situé à Zadar et Šibenik,
les stèles funéraires, un ensemble médiéval
de monuments funéraires, et le Parc national
des lacs de Plitvice, le plus beau et le plus
connu de Croatie, notre seul bien naturel
figurant sur cette liste forêts primaires de
hêtres de la région des Carpates et des autres
régions d’Europe.
Plusieurs éléments de la culture croate figurent sur la liste représentative du patrimoine
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culturel immatériel de l’humanité établie
par l’UNESCO : la Fête de la Saint-Blaise, le
saint-patron de Dubrovnik, les dentelles
de Croatieet, la procession annuelle, lesdes
sonneurs de cloches du carnaval annuel
de la région de Kastav , le chemin de la
procession « Za Križen » de sur l’île de Hvar,
le chant à deux voix et(à faible intervalle)
d’Istrie et de la région du Littoral croate,
la procession annuelle de printemps sou
« Ljelje » ou « Kraljice » (Reines) de Gorjani,
l’art de la fabrication de jouets d’enfants traditionnels dans la région du Zagorje croate,
les « klape » (chants a cappella), le tournoi
chevaleresque de l’anneau « Sinjska Alka »
de Sinj, l’art du pain d’épices en Croatie du
Nord, le chant « bećarac » - un chant vocal
et instrumental des régions de Slavoniede
Slavonie, Baranja et Syrmie, le « nijemo
kolo » (ronde muette) de en provenance
de l’arrière-pays dalmate, la gastronomie
méditerranéenne de l’Adriatique croate,
de sa côte, de ses îles et de l’arrière-pays en
partie, les chants « popevke » du Međimurje,
l’art de la construction de murs de pierre
sèche.La Croatie est l’une des pays d’Europe
comptant le plus grand nombres d’éléments
culturels immatériels inscrits sur la liste de
l’UNESCO.O. Le chant « ojkanje » (chant polyphonique à deux voix) figure sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO
nécessitant une sauvegarde urgente. Le projet de l’écomusée de la Batana figure dans
le Registre de l’UNESCO des meilleures pratiques de sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel.

PARCS NATIONAUX
Brijuni : archipel composé de deux grandes
îles et de douze îlots et s’étendant le long
de la côte ouest de l’Istrie
Renseignements :
Adresse : JU NP Brijuni (Institution publique
du parc national des Brijuni)
Brionska 10, 52212 Fažana
tél. : +385 (0)52 525 888,
+385 (0)52 525 882, +385 (0)52 525 883
fax : +385 (0)52 521 367

adresse courriel : brijuni@np-brijuni.hr
site web : www.np-brijuni.hr
Kornati : archipel comptant 89 îles, îlots
et rochers ce qui, de par leur nombre, le
place au premier rang des archipels de la
Méditerrané
Renseignements :
Adresse : JU NP Kornati (Institution publique du parc national des Kornati)
Butina 2, 22243 Kornati
tél. : +385 (0)22 435 740
fax : +385 (0)22 435 058
adresse courriel : kornati@np-kornati.hr
site web : www.np-kornati.hr
Krka : la plus belle rivière karstique de
Croatie
Renseignements :
Adresse : JU NP Krka (Institution publique
du parc national de la Krka)
Trg Ivana Pavla II, br. 5, 22000 Šibenik
tél. : +385 (0)22 201 777
fax : +385 (0)22 336 836
adresse courriel : info@npk.hr
site web: www.np-krka.hr
Mljet : île au sud-ouest de Dubrovnik
Renseignements :
Adresse : JU NP Mljet (Institution publique
du parc national de Mljet)
Pristanište 2, 20226 Goveđari
tél. : +385 (0)20 744 041
fax : +385 (0)20 744 043
adresse courriel : np-mljet@np-mljet.hr
site web : www.np-mljet.hr
Paklenica :parc national situé sur le versant
méridional du mont Velebit, le plus grand
massif montagneux de Croatie
Renseignements :
Adresse : JU NP Paklenica (Institution publique du parc national de Paklenica)
Dr. Franje Tuđmana 14a
23244 Starigrad-Paklenica
tél. : +385 (0)23 369 155, +385 (0)23
369 202 (Administration et camping),
+385 (0)23 369 803 (réception à l’entrée
du parc national)
fax : +385 (0)23 359 133

adresse courriel :
np-paklenica@ paklenica.hr
prezentacija@paklenica.hr
site web : www.np-paklenica.hr
Plitvička jezera (Lacs de Plitvice) : parc
national le plus ancien et le plus connu
de Croatie, inscrit au Patrimoine naturel
mondial de l’UNESCO
Renseignements :
Adresse : NP Plitvička jezera (Parc national
des lacs de Plitvice)
Josipa Jovića 16, 53231 Plitvička jezera
Téléphone : +385 (0)53 751 015 (réservation, Département Ventes), +385 (0)53
751 014, +385 (0)53 751 026 (informations
complémentaires, entrée)
fax : +385 (0)53 751 013
adresse courriel : info@np-plitvicka-jezera.hr
site web : www.np-plitvicka-jezera.hr
Risnjak : massif montagneux couvert de
forêts denses, situé au nord-est de la ville de
Rijeka et abritant la source de la Kupa, phénomène hydrogéologique et morphologique
Renseignements :
Adresse : JU NP Risnjak (Institution publique
du parc national de Risnjak)
Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug
téléphone : +385 (0)51 836 133,
+385 (0)51 836 261
fax : +385 (0)51 836 116
adresse courriel : np-risnjak@ri-t.com.hr
site web : www.np-risnjak.hr
Velebit Nord : partie la plus précieuse et la
plus attractive des hauteurs du Velebit Nord
Renseignements :
Adresse : JU NP Sjeverni Velebit (Institution
publique du parc national du Velebit Nord)
Krasno 96, 53274 Krasno
tél. : +385 (0)53 665 380
fax : +385 (0)53 665 390
adresse courriel :
npsv@np-sjeverni-velebit.hr
site web : www.np-sjeverni-velebit.hr
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PARCS NATURELS
Biokovo : plus haute montagne de Dalmatie et deuxième plus haut sommet de
Croatie, alliance unique de la mer et de
la terre ferme
Renseignements :
Adresse : JU PP Biokovo (Institution publique du parc naturel du Biokovo)
Marineta – Mala obala 16, 21300 Makarska
tél. /fax : +385 (0)21 616 924
adresse courriel : info@pp-biokovo.hr
site web : www.pp-biokovo.hr
Kopački rit : un des plus grands ensembles
de marécages préservés en Europe, situé
au confluent des rivières Drave et Danube.
Renseignements :
Adresse : JU PP Kopački rit (Institution publique du parc naturel de Kopački rit)
Mali Sakadaš 1, 31328 Kopačevo
tél. : +385 (0)31 285 370, +385 (0)31
445 445, +385 (0)31 752 320, +385 (0)31
752 322 (Centre d’accueil de Kopačevo)
fax : +385 (0)31 285 380
adresse courriel : uprava@pp-kopacki-rit.hr
site web: www.pp-kopacki-rit
Lonjsko polje : le plus grand marécage
protégé du bassin du Danube le plus grand
marécage protégé du bassin du Danube
Renseignements :
Adresse : JU PP Lonjsko polje (Institution
publique du parc naturel de Lonjsko polje)
Krapje 30, 44324 Krapje 16
44325 Jasenovac
Téléphone : +385 (0)44 672 080, +385 (0)44
611 190, +385 (0)44 715 115 (Centre d’accueil et centre éducatif de Čigoč), +385
(0)44 652 427 (Centre d’accueil et centre
éducatif de Repušnica)
fax : +385 (0)44 606 449
adresse courriel : info@pp-lonjsko-polje.hr
site web : www.pp-lonjsko-polje.hr
Medvednica : massif montagneux au-dessus de Zagreb
Renseignements :
Adresse : JU PP Medvednica (Institution
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publique du parc naturel de Medvednica)
Bliznec 70, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 4586 317
fax : +385 (0)1 4586 318
adresse courriel : info@pp-medvednica.hr
site web : www.pp-medvednica.hr
Papuk : la plus belle chaîne montagneuse
de Slavonie, membre du Réseau européen
de géoparcs ainsi que du réseau mondial
de géoparcs soutenu par l’UNESCO
Renseignements :
Adresse : JU PP Papuk (Institution publique
du parc naturel de Papuk)
Stjepana Radića 46, 34300 Velika
tél. : +385 (0)34 313 030
fax : +385 (0)34 313 027
adresse courriel : kontakt@pp-papuk.hr
site web : www.pp-papuk.hr,
www.papukgeopark.com
Telašćica : sur le flanc sud-est de l’île de
Dugi Otok, non loin du parc national des
Kornati
Renseignements :
Adresse : JU PP Telašćica (Institution publique du parc naturel de Telašćica)
Sali X 1, 23281 Sali
tél. /fax : +385 (0)23 377 096
adresse courriel : telascica@ telascica.hr
site web : pp-telascica.hr

Renseignements :
Adresse : JU PP Velebit (Institution publique
du parc naturel du Velebit)
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
tél. : +385 (0)53 560 450
fax : +385 (0)53 560 451
adresse courriel : velebit@pp-velebit.hr
site web : www.velebit.hr
Vransko jezero (lac de Vransko) : le plus
grand lac naturel de Croatie, entre Zadar
et Šibenik, abritant une réserve ornithologique. En plus d’itinéraires cyclotouristes et
de sentiers pédestres, ce lieu offre la possibilité d’observer les oiseaux ainsi que des
programmes didactiques, des locations de
vélos et de kayaks et de la pêche sportive.
Renseignements :
Adresse: JU PP Vransko jezero (Institution
publique du parc naturel du lac Vransko)
Kralja Petra Svačića 2
23510 Biograd na Moru
tél. : +385 (0)23 383 181
fax : +385 (0)23 386 453
adresse courriel : info@pp-vransko-jezero.hr
site web : www.pp-vransko-jezero.hr

Učka : la plus haute montagne d’Istrie surplombant la Riviera de Liburnie
Renseignements :
Adresse : JU PP Učka (Institution publique
du parc naturel du mont Učka)
Liganj 42, 51415 Lovran (hors des limites
du parc naturel)
tél. : +385 (0)51 293 753
fax : +385 (0)51 293 751
adresse courriel : info@pp-ucka.hr
site web : www.pp-ucka.hr

Žumberak – Samoborsko gorje : territoire pittoresque, vallonné et montagneux, au sud-ouest de Zagreb territoire
pittoresque, vallonné et montagneux, au
sud-ouest de Zagreb.
Renseignements :
Adresse : JU PP Žumberak – Samoborsko
gorje (Institution publique du parc naturel du Žumberak – monts du Samoborsko gorje)
Slani dol 1, 10430 Samobor
tél. : +385 (0)1 3327 660
fax : +385 (0)1 3327 661
adresse courriel :
pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
site web : www.park-zumberak.hr

Velebit : le plus grand territoire protégé
de Croatie englobant la majeure partie du
massif du même nom et inscrit sur la liste
des Réserves mondiales de la biosphère
de l’UNESCO.

Lastovsko otočje (archipel de Lastovo) :
il fait partie du groupe externe des îles de
la Dalmatie du Sud et, avec l’île de Lastovo,
englobe les archipels de Lastovnjaci et de
Vrhovnjaci ainsi que l’île de Sušac.
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Renseignements :
Adresse : JU PP Lastovsko otočje (Institution
publique du parc naturel de l’archipel de
Lastovo)
Trg Svetog Petra 7, 20289 Ubli
tél. /fax : +385 (0)20 801 252
adresse courriel : info@pp-lastovo.hr
site web : www.pp-lastovo.hr

Informations : Bureau croate des foyers et
auberges de jeunesse
Savska cesta 5, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 4829 296, 4829 294
fax : +385 (0)1 4870 477
adresse courriel : info@hicroatia.com
site web : www.hfhs.hr

Ministère de la protection de
l’environnement et de l’énergie
Renseignements :
tél. : +385 (0)1 3717 111 (central)
site web : www.mzoip.hr
adresse courriel : gpress@mzoip.hr

Tourisme de plaisance
et marinas

HÉBERGEMENT
La Croatie offre un grand choix d’hébergements grâce à ses nombreux hôtels, villages
de vacances, villas, chambres d’hôtes et
appartements touristiques ainsi que ses
campings et campings naturistes, tous
riches d’une longue tradition d’accueil
touristique.
La partie continentale du pays regorge de
sources minérales et thermales et compte
un grand nombre de stations thermales.
Renseignements : Offices de tourisme et
agences de voyages
Association des agences de voyages
croates (UHPA)
Izidora Kršnjavoga 1/II, 10000 Zagreb
tél. : +385 (0)1 2304 992
fax : +385 (0)1 236 0655
adresse courriel : uhpa@uhpa.hr
site web : www.uhpa.hr uhpa@uhpa.hr
Les auberges de jeunesse croates
membres de Hostelling International se trouvent à : Dubrovnik, Zadar,
Rijeka, Veli Lošinj, Pula, Zagreb, Samobor, Biograd na Moru, Karlobag, Kaštel
Štafilić, Krk, Mrkopalj, Stari Grad sur l’île
de Hvar et Zaostrog.

Association des marinas près la Chambre
de commerce croate (HGK)
Chambre de commerce croate
tél. : +385 (0)51 209 130
fax : +385 (0)51 216 033
adresse courriel : psolic@hgk.hr
site web : www.hgk.hr
ACI d.d. Adriatic Croatia International
Club d.d.
Chaîne de 22 ports de plaisance le long de
la côte croate
Renseignements:
tél. : +385 (0)51 271 288
fax : +385 (0)51 271 824
adresse courriel : aci@aci-club.hr
site web : www.aci-marinas.com

Plongée
Pour pratiquer la plongée sous-marine récréative (touristique) en Croatie, adressezvous aux centres de plongée sous-marine
qui sauront vous renseigner et assurer votre
sécurité.
Renseignements : Association de la plongée sous-marine près la Chambre de commerce croate (HGK) Secteur du tourisme
tél. : +385 (0)1 4561 570
fax : +385 (0)1 4828 499
adresse courriel : turizam@hgk.hr
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NOURRITURE ET BOISSONS

Que boire ?

Où manger ?

La culture de la vigne et la production de vins
de qualité (aussi bien dans la partie continentale de la Croatie que dans sa partie côtière)
sont le reflet d’une tradition viticole séculaire.
La côte croate et les îles sont connues pour
la production des vins rouges teran, merlot,
cabernet, opolo, plavac, dingač, postup,
et des vins blancs malvoisie, pošip, pinot,
kujundžuša, žlahtina, muscat et autres. La
partie continentale produit les vins riesling,
graševina, bourgogne, traminac, ainsi que
d’autres types de vins. Les eaux-de-vie, la
« šljivovica » (eau-de-vie de prunes), la « travarica » (eau-de-vie aux herbes aromatiques),
la « lozovača » (marc de raisin) et la « biska »
(eau-de-vie aux herbes) ainsi que les vins de
dessert et liqueurs, le « prošek » (vin cuit de
raisins secs) et le marasquin (liqueur de cerises
marasques) sont également très appréciés.

En plus des hôtels proposant des séjours en
demi-pension ou en pension complète, il
est possible de se restaurer dans toutes les
villes et centres touristiques du pays et de
nombreux restaurants, auberges, tavernes
et autres bistrots, pizzerias et restaurants
rapides se trouvent tout le long des routes.
Les gourmets apprécieront notamment les
restaurants et auberges proposant les plats
traditionnels de la cuisine croate.
Les denrées alimentaires d’origine animale
sont soumises à des contrôles vétérinaires
et sanitaires permanents et répondent aux
standards de qualité respectés dans les pays
de l’Union européenne.

Que manger ?
En plus de la cuisine européenne classique,
la Croatie propose ses plats et spécialités traditionnelles les plus populaires. Les entrées
froides les plus appréciées sont : jambon cru
de Dalmatie, jambon cru d’Istrie, fromage de
l’île de Pag, fromage de Lika, fromage de brebis, « kulen » (saucisson épicé de Slavonie),
« češnjovke » (saucisses à l’ail) de Samobor ou
du Zagorje, fromage blanc et crème fraîche.
L’offre des plats principaux diffère d’une région à l’autre. En Dalmatie, sur la côte et sur
les îles, ainsi qu’en Istrie, les plats principaux
sont essentiellement à base de poissons et
de fruits de mer, mais il en existe aussi à base
de viande, comme la « pašticada » (viande
de bœuf braisée à la dalmate) ou la viande
d’agneau bouillie.
La partie continentale de la Croatie propose un
grand nombre de spécialités à base de viande
: dinde aux « mlinci » (pâtes en plaques cuites
au four), filet mignon de porc Stubica, agneau à
la broche, cochon de lait à la broche, « štrukli »
(pâtes feuilletées farcies bouillies). Les pâtisseries traditionnelles les plus connues sont :
« orehnjača » (gâteau aux noix), « makovnjača »
(gâteau aux graines de pavot) et « savijača »
(pâte feuilletée au fromage ou aux fruits).

Renseignements
CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD
Iblerov trg 10/IV
10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 (0)1 4699 333
Fax: +385 (0)1 4557 827
E-mail: info@htz.hr
Web: www.hrvatska.hr,
www.facebook.com/croatia.hr,
www.youtube.com/croatia,
www.issuu.com/croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Österreich
E-mail: office@kroatien.at
Web: at.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Frankfurt/M, Deutschland
E-mail: info@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
München, Deutschland
E-mail: office@visitkroatien.de
Web: de.croatia.hr

Ente Nazionale Croato per il Turismo
Italia
E-mail: info@enteturismocroato.it
Web: it.croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
Česká republika
E-mail: info@htz.cz
Web: cz.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
Slovenská republika
E-mail: info@htz.sk
Web: sk.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
Magyarország
E-mail: info@htz.hu
Web: hu.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
France
E-mail: info@croatie-tourisme.fr
Web: fr.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
United Kingdom
E-mail: info@croatia-london.co.uk
Web: gb.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
USA
E-mail: cntony@earthlink.net
Web: us.croatia.hr
Chorwacka Wspólnota Turystyczna
Polska
E-mail: info@visitcroatia.pl
Web: pl.croatia.hr
Kroatiska Turistbyrån
Sverige
E-mail: croinfo@telia.com
Web: se.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau
Voor Toerisme
Nederland
E-mail: nl@infocroatia.net
Web: nl.croatia.hr
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Kroatische Nationale Dienst voor
Toerisme - Office National Croate du
Tourisme
België - Belgique
E-mail: be@infocroatia.net
Web: be.croatia.hr
Хорватское туpиcтичeckoe
cooбщecтвo
Russia
E-mail: htzmoskva@mail.ru
Web: ru.croatia.hr
Hrvaška turistična skupnost
Slovenija
E-mail: info@hts-slovenija.si
Web: si.croatia.hr

克罗地亚国家旅游局上海代表处
China
E-mail: info@cntbsh.cn
Web: www.croatia.hr

Chers hôtes,
Pour votre propre confort et dans le souci du
respect de la loi, nous vous prions de vous
assurer que votre séjour a bien été déclaré,
avec les dates exactes d‘arrivée et de départ.
Si vous logez chez des particuliers, cette
vérification est d’autant plus importante
et nécessaire qu’elle est liée à la qualité
des prestations fournies, à votre sécurité
personnelle et à la lutte contre l’activité
économique illégale de certains particuliers qui ne sont pas enregistrés pour la
prestation des services d’hébergement
touristique. En Croatie, camper dans des
espaces ouverts hors campings (camping
sauvage) ou hors aires de stationnement
prévues pour les caravanes et les campingcars est répréhensible et non autorisé.
Nous vous remercions par avance de
votre coopération et vous souhaitons un
agréable séjour.
Votre Office National Croate de Tourisme
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