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Dobro doli u
Dubrovnik !
Bienvenue à Dubrovnik ! Et aujourd’hui, qui n’a pas
entendu parler d’elle ? La ville fortifiée est en effet plus
que jamais à la mode. Dubrovnik, la « perle de l’Adriatique », attire des milliers de touristes, les producteurs
de séries télévisées, de Bollywood. Leonardo Caprio
viendra y tourner son « Robin Hood : Origins » en
2017… Sans compter les bateaux de croisières qui
y accostent, les opérateurs low cost qui proposent
des vols directs en été depuis Paris, Nantes, Nice,
Bordeaux, Marseille, Lyon, Genève… La ville située
la plus au sud du pays en forme de dragon, juste à
côté du Monténégro et de la Bosnie-Herzégovine, voit
chaque année sa cote de popularité monter ; l’été, il
y a la foule, ce qui rend parfois la marche difficile et
crée des embouteillages piétons à l’entrée de la porte
Pile. Malgré le tourisme de masse, le charme opère
encore, et celle qui a toujours revendiqué sa liberté,
qui a pour devise : « La liberté ne se vend pas même
pour tout l’or du monde », a toujours le vent en poupe.
Elle a su se relever du conflit yougoslave du début des
années 1990 pour garder la beauté d’antan, celle de
son passé médiéval et du XVIe siècle, au temps où la
république de Raguse rayonnait sur l’ensemble de la
Méditerranée.Dubrovnik a l’accent slave, mais son
visage méditerranéen se découvre par ses paysages.
Sa région rime avec plages, de galets ou parfois de
sable, soleil et eau cristalline. La cité médiévale est
encerclée d’îles. Lokrum, Šipan, Lopud, Koločep, Mljet,
Korčula… Les activités comme la plongée, la planche
à voile, le kayak, la randonnée, y sont nombreuses.
Les gourmands, n’oubliez pas en passant de goûter
aux huiles d’olive, aux vins de la presqu’île de Pelješac,
et aux repas familiaux dans les konobas. Et descendez
jusqu’à Kotor ou vers la Bosnie-Herzégovine où tout est
splendide, munis de votre guide Petit Futé remis à jour.
L’équipe de rédaction
wwRemerciements : un grand merci à l'office du
tourisme de Croatie à Paris ainsi qu'à l'ensemble
des offices du tourisme de la région de Dubrovnik,
notamment celui de Korčula. Hvala également à Hélène
Bienvenu, à Vesna et Jadran Gamulin, Sasha (D'Vino),
Franjo, Sarah, Elena, à Alexandra Cram, Divo, Joseph
Le Corre, Toni (Lapad) et la famille Tarle (Korčula) ainsi
qu'à Sanja et Jon.
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La tour de l’horloge située sur la place Luža.

La plage de Banje.

Assiette de fruits de mer.

DUBROVNIK – La plage de Banje.
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Les plus de Dubrovnik
La perle de lAdriatique

Un climat idéal
Il fait toujours beau à Dubrovnik ! Enfin, presque
toujours ! La perle de l’Adriatique est une des
villes les plus ensoleillées d’Europe. La région
bénéficie d’un climat méditerranéen : les étés
y sont chauds et secs, les mi-saisons agréables
et les hivers particulièrement doux (quoique
venteux). De Pâques à la Toussaint, la région
de Dubrovnik est donc une « destination soleil »,
avec une pluie quasiment inexistante (sauf
orages) de début juin à fin septembre.
En été, lorsque le mercure commence à grimper,
il n’est pas rare que le vent rafraîchisse l’atmosphère (surtout sur l’île de Korčula). Et comme si
ce n’était pas suffisant, on peut plonger dans
l’eau qui atteint les 26 °C aux mois de juilletaoût, dans laquelle il est possible de se baigner
de juin jusqu’à octobre.

Un environnement privilégié
Le littoral de la région du Dubrovnik est bordé
par une mer Adriatique d’une rare beauté.
La pollution semble tout simplement inconnue
sous ces latitudes, offrant ainsi des paysages
sous-marins de rêve et de belles perspectives
de baignades et de plongée, en profondeur
comme en surface. Les criques et plages à
l’ombre des pins ne manquent pas. Orangers,
bougainvilliers, figuiers, cyprès… la végétation
méditerranéenne y est abondante, odorante, et
salvatrice lorsque le soleil est à son zénith. L’île
de Mljet abrite un parc national particulièrement
bien préservé. Un peu partout, on trouvera
jardins et arboretum. Loin d’être plat, le relief
et les sentiers de la région de Dubrovnik sont
propices aux randonnées et escapades en VTT.
Que dire de plus, si ce n’est que Dubrovnik est

à 2h d’avion de Paris en vol direct et que de
nombreuses excursions sont possibles dans
les pays frontaliers, à Mostar ou dans la baie
de Kotor par exemple.

Un patrimoine architectural intact
Splendeurs gothiques et baroques, remparts
médiévaux, villas centenaires et palais de l’âge
d’or sont livrés intacts à Dubrovnik et sa région.
La plupart des édifices de Dubrovnik ont été
reconstruits à la suite du tremblement de terre
de 1667, et ce par les plus grands architectes et
sculpteurs de l’époque, italiens pour certains.
De nombreux artistes ont par la suite embelli la
cité de leurs créations tels Ivo Dulčić ou Vlaho
Bukovac. Les dommages causés par les bombardements durant la guerre de Yougoslavie sont à
première vue imperceptibles, témoignant de la
minutie avec laquelle la cité a été reconstruite.

Un paradis nautique
La région de Dubrovnik est bordée de centaines
de kilomètres de côte, agrémentée de dizaines
de chapelets d’îles qui offrent aux plaisanciers
l’occasion d’y naviguer sans se croiser. Chaque
île possède nombre de baies et de criques
pour s’abriter. Pour plus de confort ou pour
les navigateurs moins expérimentés, la région
possède plusieurs marina high-tech (à Dubrovnik
et Korčula notamment). La navigation y est assez
facile, il s’agit juste d’éviter les coups de vent et
plus particulièrement la bora en hiver. En été,
le mistral est idéal pour la voile. Il souffle toute
la journée, en continu et jamais de façon trop
forte. Les loueurs de bateau en Croatie sont
quasiment aussi nombreux que les vacanciers.
Le choix est vaste, on trouve toutes les tailles,
styles et tarifs.

Une destination gastronomique
Si les restaurants de Dubrovnik peuvent décevoir
en pleine saison touristique, la gastronomie locale
n’en demeure pas moins délectable. Poissons fraîchement pêchés et simplement préparés, viandes
cuites sous la peka (cloche sous la cendre),
savoureux risotto et crustacés sont autant de
mets qui en mettent plein les papilles. Il ne faut
donc pas hésiter à s’éloigner des remparts des
vieilles villes de Dubrovnik et de Korčula pour
s’aventurer dans les petits villages pour goûter
à la cuisine bio des tavernes et chambres d’hôtel
estampillées agroturizam.

INVITATION AU VOYAGE

Dubrovnik mérite bien son surnom de « perle de
l’Adriatique », attribué par Lord Byron, tout émerveillé qu’il fut par la cité ragusaine qu’il visita
lors d’une de ses virées méditerranéennes. C’est
vrai que lové au pied du mont Srđ, protégé par
ses remparts médiévaux et ses forts, Dubrovnik
a tout pour plaire : une vieille ville parfaitement
conservée (patrimoine mondial de l’Unesco
depuis 1979), des petites ruelles pittoresques
et animées, de jolis palais Renaissance, de
splendides églises et monastères, de luxuriantes
villas patriciennes, le tout sur fond de mer bleu
turquoise.

Fiche technique
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Argent
La kuna (HRK) souvent symbolisée kn. À
Dubrovnik, destination très touristique, et
dans sa région, le double affichage des prix
en kunas et euros est fréquent. Les euros étaient
jusque très récemment rarement acceptés tels
quels. Cependant, la possibilité de paiement
en euros tend à progresser depuis l’adhésion
à l’UE (effective en 2013) et la perspective de
l’adoption de l’euro à moyen-terme (pas avant
2019). Ce paiement en euros concerne essentiellement les règlements importants (hôtels de
standing, locations, etc.) et non les dépenses
courantes.

Taux de change en avril 2017 :
ww1 E = 7,40 kn ; 10 kn = 1,35 E
ww1 CHF = 6,92 kn ; 10 kn = 1,44 CHF
ww1 CA$ = 5,13 kn ; 10 kn = 1,94 CA$

Dubrovnik et sa région en bref
wwPopulation. Ville de Dubrovnik même :
43 000 résidents à l’année (recensement d’avril
2011) dont 1500 vivent intra muros.
La région administrative de DubrovnikNeretva (dite « comitat »), soit Dubrovačkoneretvanska županija, comprenant Dubrovnik
et ses alentours y compris les villes de Ploče,
Opuzen et Metković – non couvertes dans ce
guide : 123 000 habitants (93 % de Croates).

Île de Korčula : 16 000 habitants (deuxième
île la plus peuplée de l’Adriatique après Krk).
La Croatie compte une population de
4 284 000 habitants (recensement de 2011).
wwSuperficie : 1 782 km² pour la région de
Dubrovnik-Neretva (pour une densité de 69/
km2). La municipalité de Dubrovnik s’étend
sur près de 20 km (143,35 km2) comprenant
les îles Elaphites, la rijeka dubrovačka, la župa
dubrovačka et le Konavle.
wwAdministration : Nikola Dobroslavić (župan),
du parti HDZ, est à la tête de la région de
Dubrovnik-Neretva depuis 2009. Le comitat
comprend 5 villes (Grad ), 17 municipalités
(Op ćina) et plusieurs villages qui leur sont
rattachés. Andro Vlahušić (parti HNS) a été
élu maire de Dubrovnik le 31 mai 2009, après
deux mandats de Dubravka Šuica, première
femme à accéder au poste depuis la fondation
de la ville de Dubrovnik.
wwTourisme : 932 621 touristes à Dubrovnik
pour 3 301 763 nuitées en 2015. Dont
98 583 arrivées de touristes français (pour
433 277 nuitées). Dubrovnik est la ville la plus
visitée de Croatie.
wwEconomie : la région administrative de
Dubrovnik-Neretva se classe septième sur les
21 régions croates pour ce qui est du PIB/tête.
wwTaux de chômage : 15,5 % (région de
Dubrovnik-Neretva, chiffre de 2001). Moyenne
du pays : 17 % (chiffres de juillet 2014).
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Le drapeau croate
Si le drapeau croate fait l’objet de diverses
analyses et nourrit bien des légendes, on
peut tout de même affirmer les faits suivants
avec certitude : le blason national – un
damier de vingt-cinq cases alternativement
de gueule (rouge) ou d’argent (blanc) – est
placé au centre du drapeau, sur un fond
constitué de trois bandes horizontales
rouge, blanc et bleu. Juste au-dessus de celui-ci est positionnée une couronne à 5 boucliers
ou écussons, représentant les armes historiques médiévales des pays croates.
Le premier bouclier faisant figurer une étoile et une demi-lune n’est autre que le blason
le plus ancien de Croatie, le deuxième représente le blason de la république de Dubrovnik
(case bleue avec deux poutres rouges), le troisième écusson représente lui le blason de
Dalmatie avec trois têtes de lion, le quatrième est la chèvre en or, symbole de l’Istrie et le
cinquième (et dernier), la martre et l’étoile, fait référence au blason de Slavonie.
C’est en 1848, que le drapeau tricolore fut officialisé. Il résulte de la fusion du drapeau
rouge et blanc de la Croatie et du bleu et blanc de la Slavonie. Il fut ensuite suspendu au
moment de la création de l’Etat yougoslave en 1918. Néanmoins, en 1939, il réapparaît avec
le blason au centre du drapeau tricolore, comme emblème national.
A partir de 1941, le drapeau est alors repris par les différents partis au pouvoir : le régime oustachi
applique un U dans son angle supérieur gauche, alors que de 1945 à 1990, c’est une étoile
rouge communiste qui remplace le blason national. Ce n’est qu’en 1990, une fois la nouvelle
Constitution entérinée, qu’est adopté définitivement le drapeau que nous connaissons aujourd’hui.

Téléphone
wwIndicatif international de la Croatie :
00 385 (ou + 385).
wwIndicatif de la région de Dubrovnik : 020.
wwPour appeler la France depuis la Croatie :
composer le 0033, suivi de l’indicatif régional
sans le 0.
wwPour appeler la Croatie depuis la France :
00 385, suivi de l’indicatif régional sans le
0 et les 6 chiffres d’un téléphone fixe. Ex :
00 385 20 4XX 8XX pour un numéro dans la
région de Dubrovnik.
wwPour appeler un numéro d’un autre région
croate depuis Dubrovnik : composez l’indicatif
régional de la région (Zagreb : 01 • Split : 021…)
et le reste du numéro.
wwPour appeler au sein de la région de
Dubrovnik, composer directement le numéro
sans indicatif : 4XX 8XX
wwD’un portable croate à un portable
croate : composer le 091/ 092/ 095 / 097 /
098 / 099 selon l’opérateur + 6 ou 7 chiffres.
wwD’un portable croate à un fixe croate :
composer l’indicatif régional en entier + le
reste du numéro.

wwD’un portable étranger à un portable
croate : composer le 00 385 + les deux chiffres
de l’opérateur sans le zéro + 6 ou 7 chiffres.
Ex : 00385 98 000 000.
wwOn peut se procurer facilement une carte
sim croate (plusieurs opérateurs dont Télé2 et
Tomato, les moins chers du marché ou des
cartes téléphoniques – telefonska kartica).

Décalage horaire
La Croatie et Dubrovnik sont à la même heure
que la France, la Suisse ou la Belgique (GMT +
1h) et appliquent également la politique d’heure
d’été / d’heure hiver (GMT + 2h en été).

Formalités
Même si la Croatie ne fait pas encore partie de
l’espace Schengen alors même qu’elle a intégré
l’Union européenne en juillet 2013, une simple
carte d’identité ou un passeport en cours de
validité sont requis pour un séjour touristique
de moins de trois mois pour les Français et les
ressortissants de l’Union européenne. Il en va
de même pour les ressortissants du Canada et
de la Suisse. Les pays frontaliers de la Croatie
acceptent désormais tous la simple carte d’identité y compris la Serbie.

Fiche technique
© ANA NEVENKA - ICONOTEC
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Palais du Recteur.

Climat
La région de Dubrovnik est marquée par un
climat méditerranéen, les étés y sont souvent
chauds, les orages très rares, et les autres
saisons particulièrement douces. La température tombe rarement en dessous de la barre
des 5° C. Attention, il peut pleuvoir à verse –
parfois toute une journée d’affilée – en automne
et en hiver, la bura (vent d’Adriatique) peut
souffler très fort. Il peut y avoir des orages
en août.

Saisonnalité
La saison touristique dans la région de Dubrovnik
démarre en avril (avec les fêtes de Pâques) et
se termine à la Toussaint, fin octobre. En juillet
et en août, la ville est sous le flot des touristes
venus des quatre coins de l’Europe et du monde,
au point qu’en journée il est parfois difficile de
se mouvoir dans la vieille ville ! On frôle alors
la pénurie de logement (et quand on en trouve,
c’est à prix d’or) : il faut absolument réserver

au moins deux à trois semaines à l’avance
pour la ville de Dubrovnik, voire deux ou trois
mois à l’avance pour un petit nid d’amour en
chambre d’hôtes face à la mer. Mieux vaut
choisir les mois de juin et septembre, où le
temps est au beau fixe, la mer toujours aussi
chaude (surtout en septembre) et les visiteurs
bien moins nombreux. La Perle de l’Adriatique
entre dans une semi-léthargie début octobre
(les liaisons maritimes sur les îles se font plus
rares) pour finir par hiberner hors saison (sauf
durant les fêtes de fin d’année), de nombreux
hôtels et restaurants sont alors fermés et les
liaisons aériennes directes depuis les capitales
européennes sont bien plus rares, la ville est
alors d’un accès relativement difficile, il faut
souvent nécessairement passer par Zagreb
en avion.
La saison est légèrement plus courte sur les
îles alentour (de mai à fin septembre), un tout
petit plus longue à Cavtat (tourisme de congrès).
Seuls certains hôtels sont ouverts toute l’année
dans la région : à Ston et à Dubrovnik.

Idées de séjour
Un long week-end à Dubrovnik

en avançant sur la gauche. Une légende dit que
l’ordre des franciscains de Dubrovnik aurait été
instauré à la suite d’un voyage de saint François
d’Assise lui-même, en direction de la terre sainte.
Ce qui est sûr, c’est que les disciples de saint
François se sont installés dans la ville au XIIIe siècle
et intra muros au XIVe siècle. Ne pas manquer de
vous ressourcer à l’ombre du splendide cloître
et de ses chapiteaux sculptés, dont l’ensemble
a été peu affecté par le tremblement de terre de
1667. Le petit musée vaut aussi le coup d’œil
pour se faire une idée de la Raguse d’autrefois
et pour admirer quelques peintures historiques.
En sortant, faites vos emplettes dans la pharmacie
des franciscains, une des plus vieilles d’Europe.
Ses tenanciers perpétuent encore et toujours
le précieux savoir-faire des religieux. Retour à
l’éblouissant Stradun. Avec tout cela vous avez
bien mérité un café ! Arrêtez-vous donc au café
Festival. Après avoir rendu honneur à l’art de vivre
croate, continuez tout droit sur Stradun en jetant
à gauche et à droite des regards sur les ruelles et
rues qui en partent, que vous aurez tout le loisir
d’explorer un peu plus tard. Arrêtez-vous sur la
place de la loge dite Luža. La statue qui l’orne
c’est celle d’Orlando (Roland). Roland, chevalier
de Charlemagne, héros de nombreuses légendes
et épopées (comme La chanson de Roland, par
exemple) incarne la liberté, une vertu chère au
cœur des Dubrovnikois. La statue se tient là où
se trouvait autrefois un marché. Son bras droit
servait de mesure aux commerçants ragusains.
En face sur la place se trouve le palais Sponza,
ancien palais des douanes et présentement
bâtiment des archives, c’est un parfait exemple
d’architecture locale à la croisée des genres entre
gothique et Renaissance. Au bout de Stradun, se
tient la Tour de l’horloge, construite en 1444 à
l’origine et reconstruite en 1928. A côté, c’est la
petite fontaine d’Onofrio. Continuer tout droit en
direction du vieux port (Stara Luka). Déjeunez-y,
pourquoi pas, à Lokanda. Pour digérer, laissezvous allez au plaisir d’une balade sur la jetée
du vieux port, dite « Porporela », construite du
temps des Habsbourg. Retournez sur vos pas et
visitez l’exposition du palais Sponza sur le siège
de Dubrovnik. La grande église, qui s’élève au
sud de Luža, est dédiée à saint Blaise. Prenez
le temps de l’admirer de l’intérieur ainsi que les
vitraux d’Ivo Dulčić, artiste de Dubrovnik. Face à
l’église, le bâtiment qui fait l’angle de la place
Luža et de la large rue Pred Dvorom est devenu
l’hôtel de ville ainsi que le théâtre Marin Držić.

INVITATION AU VOYAGE

Pour découvrir Dubrovnik en 3 jours, suivez
le guide !
wwJour 1. Pénétrez dans la vieille ville de
Dubrovnik par la porte Pile. Cette impressionnante
porte en pierre doublée d’un pont-levis est
surplombée par une statue de saint Blaise, le
protecteur de la cité. L’aspect actuel (extérieur)
de la porte date de 1537. Descendez les escaliers
et vous arrivez sur le Stradun (officiellement
appelé Placa), la rue principale de Dubrovnik,
où tout commence et tout finit ! Stradun était
autrefois un canal qui séparait Raguse (la latine)
de Dubrava (la slave) – située en face. Celui-ci
a été définitivement comblé au XIIe siècle et
la rue a été finalement pavée en pierres de
Brač au XVe siècle pour être recomposée après
le tremblement de terre destructeur de 1667.
La blancheur de cette artère majeure est presque
aveuglante l’été. Par temps de pluie, le Stradun se
transforme en véritable miroir (voire patinoire !).
Vous voilà donc dans la vieille ville, ceinturée de
remparts. Afin de mieux en saisir la géographie,
un petit tour en hauteur s’impose. Prenez tout
de suite sur votre gauche après avoir pénétré
par la porte Pile et accédez à la promenade des
remparts, longue de 2 km. Construit entre le
VIIIe et le XVIe siècle, le système de fortifications
de la vieille ville de Dubrovnik – qui résista au
séisme de 1667 – en impressionnera plus d’un.
C’est ainsi que Raguse pensait se protéger des
attaques ennemies en provenance avant tout de la
mer. En réalité la République ragusaine, virtuose
diplomate, n’en aura guère eu besoin. C’est peutêtre finalement lors du siège de Dubrovnik que les
remparts auront véritablement rendu service à la
population locale, qui y trouva refuge.
Compter 2 h pour un tour complet (de 2 km).
Une fois de retour à la porte Pile, empruntez
le Stradun. Sur votre droite, c’est la fontaine
d’Onofrio della Cava, qui porte le nom de celui
qui l’a façonnée, soi un architecte milanais
d’importance pour Dubrovnik, qui se chargea de
l’approvisionnement de Raguse en eau depuis la
Rijeka Dubrovačka à plusieurs kilomètres de là.
Très endommagée par le tremblement de terre
de 1667, puis par les bombardements de 1991,
elle a été reconstruite à l’identique après chacun
de ces événements destructeurs. Sur la droite, en
face de la fontaine, s’élève l’Eglise Saint-Sauveur
qui présente une jolie rosace Renaissance. C’est la
seule église qui ait résisté entièrement au séisme.
Continuez par la visite du monastère franciscain,
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Le palais fut construit en 1303, détruit par un
incendie en 1817 et entièrement reconstruit
en 1864, dans un style Renaissance italienne,
il abritait le grand conseil de la république de
Dubrovnik. Le bâtiment attenant, c’est la palais
du recteur. C’est ici que battait le cœur de
Raguse : c’est là que résidait le recteur, personnage clé de la cité, gouverneur de la cité-Etat
ragusaine, qui ne pouvait rester au pouvoir
qu’un mois. Comme on y stockait autrefois de
la poudre, le palais a explosé et a été réédifié
dans un style distinct et se présente dans un
style Renaissance, agrémenté de quelques
touches baroques.
En face, c’est la cathédrale de Dubrovnik.
Pénétrez à l’intérieur, visitez le trésor, riche en
reliques. Prenez ensuite les petites ruelles qui
partent de la cathédrale vers le sud de la ville
et les remparts. Finissez votre journée par un
verre au bar sur les rochers dit « buža ». De là,
vous pouvez plonger dans l’Adriatique.
wwJour 2. Démarrer votre journée derrière
la cathédrale, par un petit tour au marché
touristique de la vieille ville, situé Gundulićeva
Poljana (place Gundulić), une mignonne placette
qui débouche sur l’église jésuite, splendeur
baroque, dont l’escalier monumental date de
la reconstruction post-tremblement de terre (de
1667). Ensuite, prenez au choix les ruelles ou
repassez par Stradun pour rejoindre le fort SaintJean où se trouve le musée maritime. La flotte
de Raguse était une des plus importantes au
monde, ce musée en retrace l’évolution. Juste
à côté se trouve l’aquarium. Faites une pause
pour déjeuner. Passez par le vieux port afin de

Promenade sur les chemins de rondes des remparts.

rejoindre le palais Sponza et continuez tout droit,
derrière le palais en direction du monastère
des dominicains. Avec les franciscains, les
dominicains étaient chargés de surveiller les
entrées en ville, puisque chacun des deux
ordres se trouvait à une extrémité de Raguse.
Prenez votre temps pour arpenter les voûtes
suaves du cloître et pour visiter le musée du
couvent (riche en peintures ragusaines des XVe
– XVIe siècles), ainsi que l’église. Regagnez
Stradun et tournez dans la ruelle Žudioska,
abritant une jolie synagogue sépharade, qu’il
serait dommage de ne pas visiter. Promenezvous dans les ruelles parallèles et dans Prijeko.
Traversez Stradun et explorez les ruelles du côté
opposé, elles regorgent de cafés et d’échoppes.
wwJour 3. Commencez par la visite de
l’exposition très poignante sur les guerres
de Yougoslavie (et autres guerres récentes)
dans la galerie War photo limited, située dans
une des ruelles montant vers les hauteurs de
la vieille ville. Puis rendez-vous à Ploče, le
quartier qui s’étend à l’est de Dubrovnik, après
la porte du même nom. Visitez le musée d’Art
moderne, dont les expositions temporaires sont
souvent intéressantes et prenez le téléphérique
pour monter jusqu’au sommet du mont Srđ.
Ce funiculaire, très populaire auprès des
Dubrovnikois avait été inauguré du temps de la
Yougoslavie. L’institution a fortement souffert des
attaques de la JNA (Armée populaire yougoslave)
en 1991 et ce n’est qu’en 2010 qu’elle a pu
reprendre du service. Admirez la vue qui s’offre
à vous. Puis redescendez à Ploče, pour finir votre
journée sur la plage de Banje.

Les 10 plus belles plages
de la région de Dubrovnik
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La plage de Banje.

w
GRAND LAC (VELIKO JEZERO)
ET PETIT LAC (MALO JEZERO)
VELIKO JEZERO
Sur l’île de Mljet, les lacs salés de Veliko
Jezero et Malo Jezero communiquent entre
eux d’une part (ils se rencontrent au niveau de
Mali Most) et sont reliés à la mer (à travers le
Veliko Jezero, soit le grand lac). Leur eau est
donc renouvelée à chaque marée. Chauffée
par le soleil et sans les courants froids de la
mer, l’eau est toujours de quelques degrés
plus chaude que dans l’Adriatique. De quoi
assurer de douces baignades au printemps.
Pour les chanceux qui n’auraient pas de ferry
à prendre, nous ne saurions trop recommander
une baignade au coucher du soleil lorsque les
touristes sont repartis. On se sent seul au
monde. Autour, les collines vierges, la végétation
luxuriante et peuplée de quelques maisons
anciennes. Les chemins de terre bien conçus
(réservés aux vélos et piétons) vous invitent à
vous balader quelques heures sur ce site, resté
sauvage.
w
PLAGE DE BLACE
(PLAŽA BLACE)
SAPLUNARA
Tout au sud-est de l’île de Mljet, la plage de
la baie Blace offre un beau moment de tranquillité. Reculée, on y accède en 20 mn à pied
depuis Saplunara. Prévoir son pique-nique ou
ses masques et palmes si l’on veut y passer
du temps.

w
PLAGE DE GORNJE ČELO
(PLAŽA GORNJE ČELO)
GORNJE ČELO
Si vous partez en excursion sur les îles Elaphites,
prenez le temps d’aller à la plage de Gornje Čelo,
il y a du sable et des criques, et vous traverserez
une belle forêt pour y parvenir.
w
PLAGE DE LAPAD (PLAŽA LAPAD)
DUBROVNIK
Tout le monde en parle comme de LA plage de
Dubrovnik. En réalité, c’est une plage de sable
grossier, pas si longue que cela, au bout de
la promenade Kralja Zvonimira (bus 6 : pošta
Lapad). Location de chaises longues, bars
sur la plage, restaurants sur la promenade.
Les petites criques sous les pins qui ponctuent
la Šetalište Nika i Meda Pucića, sur la droite,
sont en revanche à ne pas louper.
w
PLAGE DE PUPNATSKA LUKA
(PUPNATSKA LUKA)
PUPNATSKA LUKA
Ce tout petit port encaissé à 4 km au sud de de
Pupnat, entouré d’une épaisse pinède, est devenu
une plage de choix pour les estivants. Un barbuvette a été installé sur les lieux. On y accède
à pied ou en voiture depuis Pupnat, le chemin
qui descend à pic est assez spectaculaire mais
également très étroit ! Aucun bus ne s’aventure
jusque-là. Il n’y a guère possibilité de loger sur
les lieux, à Pupnat non plus d’ailleurs. Cette plage
qui donne aussi sur l’archipel de Lastovo reste
un endroit très préservé de Korčula.
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16
w
PLAGE DE SREBRENO
(PLAŽA SREBRENO)
SREBRENO
Ce lieu calme abrite une longue plage de sable.
Srebeno est un petit village de pêcheurs à
seulement 10 km de Dubrovnik. Idéal si vous
aimez la nature.
w
PLAGE DE ŠUNJ (PLAŽA ŠUNJ)
ŠUNJ
A l’ouest de la baie de Šunj.
À 20 min à pied de Lopud par un sentier.
Les locaux ont trouvé un moyen d’arrondir leur fin
de mois en vous donnant la possibilité de vous
rendre en voiture de golf à la plage. 15 kn le trajet.
Située à quelques kilomètres de Dubrovnik sur l’île
de Lopud, Šunj vous réserve l’une des rares plages
de sable de la région de Dubrovnik. Idéale pour la
bronzette et les bains des bambins, puisque l’on
a pied longtemps (sur 100 m). L’eau étant peu
profonde, éloignez-vous un peu si vous voulez
nager. L’endroit est apprécié des touristes et
des naturistes, une partie de la plage leur étant
réservée (sur la gauche en arrivant). Location de
transats et de parasols. Cafés et restaurants à
l’ombre des palmiers assurent le repos du guerrier.
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w
PLAGE DE SVETI JAKOV
(PLAŽA SVETI JAKOV)
DUBROVNIK
Vous cherchez une petite plage un peu en dehors
du centre de Dubrovnik ? A un kilomètre de là,

Bain de Soleil au Lazareti derrière le fort Saint-Jean.

la plage située derrière l’église Sv. Jakov offre
une belle vue sur la vieille ville et l’île de Lokrum.
En contrebas de la villa Dubrovnik, sur le littoral,
la plage de Sveti Jakov est à 20 minutes de
marche de la vieille ville. Plage de galets tout
équipée, fréquentée par les Ragusains.

w
PLAGE DE TRSTENICA
(PLAŽA TRSTENICA)
OREBIĆ
Sur la presqu’île de Pelješac, le littoral qui
s’étend au sud d’Orebić réserve plusieurs belles
plages, la plus connue étant celle de Trstenica,
à 2 km du centre. Cette plage de fins galets et
de sable de près d’un kilomètre de long est très
fréquentée en été. Du port d’Orebić, à Trstenica,
on trouvera plusieurs criques et petites étendues
de galets, qui forment un quasi-continuum
depuis le port, où il fait bon faire trempette.
w
PLAGE DE VELA PRŽINA
(PLAŽA VELA PRŽINA)
LUMBARDA
Sur l’île de Korčula, cette longue plage de
sable dans une vallée de vignes charme par la
beauté du cadre avec une large vue sur la mer
et l’archipel de l’île de Lastovo. Possibilité de
louer des chaises longues et des parasols. Plage
très fréquentée en été. Située au sud, à 1 km
du centre-ville de Lumbarda, elle comprend un
restaurant-bar. Pour y accéder on traverse une
route bordée de vignobles.
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Dubrovnik en une semaine

criques de charme à seulement 20 minutes de
Dubrovnik en bateau. Perdez-vous dans ses pins
et son ancien monastère, baignez-vous dans
le petit lac d’eau chaude et dans l’Adriatique.
Et n’oubliez pas de reprendre le bateau !
wwJour 6. Cette journée sera entièrement
consacrée à la visite des Elaphites.
De nombreuses agences proposent une
expédition d’une journée sur les trois îles,
déjeuner sur le bateau à la clé. Cela dit, avec
trois îles en un jour, le programme est chargé !
Pour ceux qui préfèrent, c’est tout à fait possible
de partir seul, via les ferrys de G&V line et surtout
de Jadrolinija et de rejoindre Šipan, Koločep
ou Lupud. Lopud est la plus connue des îles
Elaphites, et pour cause, elle dispose d’une
longue plage de sable (Šunj). Les autres îles
n’ont pas d’aussi longues étendues de sable à
proposer mais elles ne manquent ni de criques,
ni de charme. En tout cas, ces îles d’un accès
rapide et facile depuis Dubrovnik (port de Gruž)
sont un must pour qui veut goûter à la luxuriance
de la végétation ragusaine, ponctuée de quelques
villas patriciennes et églises centenaires.
wwJour 7. Cette dernière journée est consacrée
à une excursion supplémentaire, à Cavtat cette
fois-ci. En été, il est très facile de se rendre
du vieux port de Dubrovnik à Cavtat en bateau
depuis le vieux port (ou en bus, toute l’année).
Préférez le bateau qui offre une jolie balade sur
les flots le long de la Župa Dubrovačka et ses
plages. Cavtat est la capitale du Konavle, une
région montagneuse et fertile, aux franges de
la république de Raguse, à la frontière avec le
Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. C’est de
Cavtat (anciennement Epidaure) que sont partis
les fondateurs de la cité de Raguse. Cavtat
est aujourd’hui une adorable cité balnéaire
qui a l’avantage d’être riche en histoire. On ne
manquera pas de visiter la maison de Vlaho
Bukovac, consacrée à ce grand artiste croate,
originaire de la ville. Ainsi que le mausolée de
la famille Račić, signé de la main du maître
Meštrović. Il y aussi l’église Notre-Dame-desNeiges. Enfin, on lézardera sur l’île de Supetar
ou on se promènera le long du front de mer.
wwJour 8 : baie de Kotor (Monténégro).
La baie de Kotor se situe dans le prolongement
du Konavle dalmate. Cet espace particulièrement
pittoresque comprend des villes historiques,
des îles monastères et des criques de charme.
Commencer l’excursion par la cité d’Herceg
Novi, fondée au XIVe siècle. Baladez-vous dans
ses ruelles et arpentez ses placettes. Passez à
Risan – la plus ancienne localité de la baie – pour
son monastère et sa fresque romaine. Visitez le
site de Perast et ses deux îles églises.

INVITATION AU VOYAGE

Cette idée de séjour propose de découvrir
Dubrovnik et sa région en une semaine.
Un module de 3 jours est suggéré en option
pour effectuer 3 jours d’excursions à Mostar
(Bosnie-Herzégovine) et Kotor (Monténégro).
Pour les trois premiers jours, suivre les indications données pour un séjour court.
wwJour 4. Démarrer la journée par la visite de
la galerie Dulčić – Masle – Pulitika, consacrée
à la génération du renouveau de la peinture
dubrovnikoise au XXe siècle. Ce trio de peintres
avait en commun un même goût de la couleur
et des paysages de la région de Dubrovnik.
Sortir de la vieille ville par la porte Ploče et
passer devant le bâtiment des Lazareti. C’est
là que les étrangers et commerçants venant
de loin étaient mis en quarantaine avant de
pénétrer à l’intérieur des remparts. Raguse avait
établi des règles strictes en matière d’hygiène
et ces lazarets figurent parmi les rares en
Europe a avoir été préservés (et transformés
en club). On continuera par un petit tour à la
forteresse Revelin, en contrebas de laquelle il
est possible de prendre un verre et bénéficier
d’un panorama sans égal.
Regagner la vieille ville et visiter le musée
ethnographique dit Rupe, l’ancien grenier à blé
de Raguse ou plutôt son lieu de conservation.
Avant de mettre le cap sur le fort Saint-Laurent
(Lovrijenac), situé à l’extérieur des remparts
perché à 37 m de hauteur, qui offre lui aussi
une vue splendide. L’été, on y joue des pièces
de Shakespeare, l’endroit s’y prête à merveille.
Enfin, on finira la journée par une petite
promenade du côté de Pile et de Boninovo, jusqu’à
Danče et son église à croquer, ainsi que sa plage.
wwJour 5. Cette journée se décompose en une
visite du quartier de Gruž et d’une après-midi
sur l’île de Lokrum. Depuis la vieille ville, prenez
le bus 6 jusqu’à l’arrêt du port de plaisance
de Gruž. C’est au-delà de Gruž que s’étend la
nouvelle ville de Dubrovnik, et que résident la
majorité de ses habitants, pour autant Gruž ne
date pas d’hier, bien au contraire, le quartier
articulé autour du port et de la Rijeka Dubrovačka
qui s’y jette, était déjà investi par la noblesse
ragusaine qui s’y fit construire de somptueuses
villas. Ce quartier tranquille est propice à la
promenade. Parcourir la Lapadska obala (à
Lapad) jusqu’à rejoindre Gruž et son marché
très animé. Laissez-vous tenter par quelques
fruits et menus victuailles, que vous dégusterez
sur l’île de de Lokrum, où nous mettons le cap !
Pour vous y rendre, reprenez le bus 6 jusqu’à
Pile, traversez la vieille ville et rendez-vous
dans le vieux port pour prendre un bateau pour
Lokrum. Cette île classée réserve naturelle est
un véritable paradis végétal et abrite nombre de
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wwJour 9 : baie de Kotor (Monténégro).
Continuez votre périple par la ville de Kotor,
plus à l’est. 900 ans d’histoire se lisent sur les
pierres de sa vieille ville et de sa forteresse. Si
vous en avez le temps, goûtez à l’atmosphère
spécifique de Budva, jolie ville devenue le
St-Tropez monténégrin.
wwJour 10 : Mostar (Bosnie-Herzégovine).
Reprenez la route vers Dubrovnik et le nord
(le temps de trajet n’est pas à négliger si vous

venez du Monténégro) pour vous diriger vers
Mostar, perle de la Bosnie-Herzégovine. Cette
cité du XIVe siècle, terre de mixité, porte encore
les stigmates du récent conflit yougoslave.
A Mostar, tout est dédoublé, l’est de la ville est
ottoman, l’ouest croate. Visitez turbes, cimetière,
églises et synagogues. Passez le célèbre pont
reconstruit, sous lequel coule la Neretva vert
émeraude. Le soir venu, immiscez-vous dans
sa vie nocturne et culturelle.

Séjour thématique
Séjour nature, détente et sportif

© SPANIC

Ce séjour combine farniente et détente active,
il se décline au fil de la région de Dubrovnik.
wwExplorer les plages. En commençant par
celles de Dubrovnik, certes, pas les plus belles
de la région mais tout de même ! Plongez depuis
le fort rocheux à Buža. Profitez de la plage de
Banje à Ploče, de celle de Sv. Jakov, de Šulic
et des plages des hôtels de Lapad.
Passez une journée à lézarder à Lokrum, petit
bijou insulaire, posé à quelques centaines de
mètres seulement de la vieille ville.
Ne manquez pas, dans la région, les plages de
sable de Šunj (île de Lopud), de Koločep, de
Lumbarda (Korčula) et de Trstenica à Orebić
(Pelješac).
wwFaites du kayak à Dubrovnik et autour
des îles Elaphites. La pureté de l’eau, le
beau temps assuré, la tranquillité des flots
rendent la pratique du kayak très agréable.
De nombres agences de voyages organisent
diverses expéditions autour de la pagaie.

Île de Mljet.

wwPlongez le long de la riviera sud, notamment
à Cavtat (île de Supetar), sur l’île de Mljet ou
à Pelješac – à Žuljana par exemple. Si vous
êtes déjà bien rôdé(e), c’est l’occasion de
vous faire plaisir ! Si vous n’en avez jamais
fait, c’est le moment où jamais de vous
initier.
wwRendez-vous sur l’île de Mljet, près de la
moitié de son territoire est classée parc national.
Une île très verte qui se prête particulièrement
bien aux longues promenades, aux randonnées,
au VTT et, bien sûr, à la baignade.
wwFaites de la planche à voile dans le canal de
Pelješac, entre Orebić, Viganj et Korčula. Il est
aussi possible de faire du jet-ski un peu partout
dans la région, et de louer des bateaux (pour
ceux qui disposeraient d’un permis).
wwRandonnez à Korčula, des agences
francophones y proposent des circuits. Ailleurs,
les plus robustes se lanceront dans l’ascension
du mont Sv. Illija (Pelješac) et du mont Srđ à
Dubrovnik (à éviter en pleine canicule…).
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INVITATION AU VOYAGE
Delta de la Neretva.

wwBaladez-vous au vert, dans le Konavle sur
les sentiers balisés de l’arrière-pays de Cavtat.
Il est même possible de pratiquer l’escalade
dans la région.

Circuit culturel de Cavtat à Korčula

La région de Dubrovnik est pétrie par l’histoire, et
ce depuis plus d’un millénaire. Le rayonnement
de cités comme Raguse et Korčula ont laissé
de nombreuses constructions et institutions qui
réjouiront les assoiffés de culture.
wwDubrovnik constitue le point de départ
de ce séjour. Ville médiévale fortifiée, classée
patrimoine mondial de l’Unesco, elle conjugue
avec éclat les styles gothiques, gothicoRenaissance, Renaissance et baroque. Détruite
en partie en 1667, puis en 1991, elle a toujours
été reconstruite avec soin. Parcourir le Stradun
jusqu’à la place de la loge (Luža), visiter le
palais Sponza, le palais du recteur, l’église
Saint-Blaise, la cathédrale, l’église jésuite,
les monastères franciscain, dominicain et
leurs églises respectives. Assistez au festival
d’été de Dubrovnik, à une projection en plein
air au Kino Jadran, à un concert éclairé à la
bougie dans la petite église Saint-Sauveur ou
à une représentation de l’orchestre folklorique
linđo. Ne pas oublier de s’élever jusque dans
les hauteurs du mont Srđ via le téléphérique
récemment reconstruit, c’est là que Napoléon
et ses troupes édifièrent un fort, le fort royal.
wwCavtat et Konavle, prévoyez une escapade
du côté de cette région riche en traditions
folkloriques. Cavtat est une jolie cité balnéaire

au passé millénaire. Visiter le mausolée de la
famille Račić, l’église Notre-Dame-des-Neiges
(qui comporte des tableaux de Vlaho Bukovac),
et l’église Saint-Nicolas, ainsi que dans la
résidence du recteur à Cavtat – qui abrite la
collection historique de Baltazar Bogišić. Dans
le Konavle, ne manquez pas la forteresse Sokol
kula, les moulins sur la Ljuta, ainsi que le musée
ethnographique de Čilipi et ses spectacles
touristico-folkloriques le dimanche sur le parvis
de l’église. Le soir venu, assistez à un concert
de klapa, à l’occasion du festival de Cavtat
(en été).
wwCap à l’est en direction de Tresteno et de
son délicieux arboretum, un des plus beaux
de Croatie. On y verra bien sûr, des plantes
issues des quatre continents, rapportées par
les marins et commerçants de la République,
mais on y trouvera aussi un vieux pressoir à
olives, une remarquable fontaine, une petite
église et on profitera d’une vue exceptionnelle
sur l’Adriatique.
wwSton sur la presqu’île Pelješac, continuez
dans cette direction jusque-là. Rattachée à la
république en 1326, l’entrée de la presqu’île
de Pelješac est marquée par l’isthme de Ston.
La région est riche en sel, denrée précieuse que
le gouvernement ragusain décida de défendre
à l’aide d’une muraille de plus de 5 km. C’est
la plus longue d’Europe, elle relie Ston à Mali
Ston, petit village qui vit de l’ostréiculture. Ston
et Mali Ston méritent bien une halte de quelques
heures. Ston est une ville médiévale tout en
pierre, où les rues sont construites à angle
droit.
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wwLe port d’Orebić, continuez à parcourir
Pelješac jusqu’à l’atteindre, face à l’île de
Korčula. Orebić vaut le détour pour ses belles
villas de capitaines, que les marins de la ville
se sont fait édifier une fois atteint l’âge de la
retraite. A voir aussi, le musée de la Marine et le
monastère franciscain perché sur les hauteurs.
wwPour rejoindre l’île de Korčula, traversez le
canal de Pelješac depuis Orebić. La deuxième
île la plus peuplée de l’Adriatique peut être
fière de son architecture médiévale. La vieille
ville de Korčula est une petite merveille. Visitez
ses églises, parcourez ses ruelles décorées de
loggia vénitiennes, visitez ses musées ainsi
que la maison Marco Polo, où serait né le
célèbre navigateur, du temps où l’île était sous
souveraineté génoise. Prenez vos billets pour
une représentation de moreška, danse martiale
traditionnelle unique en son genre. Parcourez l’île
de Korčula sur les traces du général napoléonien
Marmont. Et, enfin, faites étape dans le village
de Žrnovo, célèbre pour la taille de ses pierres.

La route des vins et des gourmets
La région de Dubrovnik s’avère un petit paradis
gastronomique. Voici un itinéraire spécialement
conçu pour les gourmets.
wwPremière étape (à Dubrovnik) : le marché
de Gruž. C’est le plus grand de la ville et
facile d’accès depuis la vieille ville. C’est ici
que les producteurs locaux viennent vendre
leurs fruits et légumes. C’est l’occasion de
renouer avec le goût originel des clémentines,
des figues, des citrons… La halle attenante
est réservée aux poissons. A l’occasion, on
se procurera huile d’olive, apéritifs et alcools
de la région. Le marché de la vieille ville de
Dubrovnik est considérablement plus cher et
moins authentique.
Continuez par un repas dans un bon restaurant
de poisson de Dubrovnik (contrairement à ce
que l’on pourrait croire, ils ne sont pas légion)
et goûtez au risotto noir. En dessert, dégustez la
roseta, crème brûlée ragusaine. Si vous en avez
l’occasion, essayez aussi la torta od Skorupa,
à base d’amande, de blanc d’oeuf et de crème
fouettée, le gateau du temps de la noblesse
ragusaine. Pour dîner, direction le restaurant
Dubrava, dans le village de Bosanka ou un peu
plus loin, avisez des tables estampillées agroturizam comme dans le Konavle. Régalez-vous
d’un plat préparé à la peka, cette fameuse cloche
que l’on recouvre de cendres incandescentes
et qui livre deux heures plus tard viandes et
crustacées rôtis, presque caramélisés.

wwDeuxième étape : la région du Konavle.
Le Konavle est une région fortement agricole
(et viticole), les environs de Ljuta, traversés
par la rivière du même nom sont peuplés de
moulins et de restaurants traditionnels tels
que Konavoski Dvori, où l’on sert des mets
cuisinés sous la peka ainsi que des plats de
poisson d’eau douce.
wwTroisième étape : Pelješac. Arrêt
incontournable de toute virée culinaire, Mali Ston
est un petit village réputé pour ses huîtres et
ses fruits de mer, élevés sur place. Les espèces
d’huîtres que l’on cultive à Ston ont disparu de
nos horizons trop pollués. Les restaurants de
Mali Ston sont délectables. Mais ne manquez
pas de « gober » quelques huîtres fraîchement
détachées de leur parc, juste à l’entrée du
village, on vous les sert agrémentées d’un filet
de citron. Un vrai délice ! En dessert, tentez le
gateau de pâtes de Ston à la cannelle.
Plus l’on avance dans la presqu’île de Pelješac
et plus les vignobles se font denses. C’est ici que
l’on produit les célèbres dingač, plavac, plavac
mali, postup, rukatac. Les caves sont alignées
le long de la route, notamment au niveau du
village de Dingač, de Potomje, Trstenik, Ponikve.
Allez faire un tour chez Grgić ou Matuško, les
producteurs stars de la région. Mais il y en a
bien d’autres à découvrir !
wwQuatrième étape : Korčula. La route des
vins se prolonge au-delà du canal de Pelješac,
sur l’île de Korčula, où l’on produit de bons vins
blancs comme le Grk – du côté de Lumbarda
ou le pošip, un vin blanc sucré qui accompagne
bien les plats de poisson. Justement, parlons
poisson, Korčula étant une île, on y sert nombre
de spécialités de poisson et de fruits de mer.
Comme le brodet de Korčula. Cette goûteuse
préparation est servie tantôt en soupe, tantôt
en ragoût. La base de la recette comporte au
moins trois variétés différentes de poissons,
ainsi que des moules, des langoustines, des
oignons, des tomates, de l’ail et du laurier. Il vous
faudra aussi tester au makaroni de Žrnovo (petit
village de l’île), sorte de pâtes à la bolognaise
avec davantage de viande et préparés à base
de pâtes artisanales. En dessert, on se régalera
de cukarini. Et pour digérer le tout, on aura
recours à des alcools aromatisés : lozovača /
Loza (distillé à partir de raisin), travarica, aniseta
(à base d’anis), la mrtina (à base de myrte) ou
encore la smokvica (alcool de figue). A tester
aussi sur l’île, les restaurants affichant un
panneau « agroturizam » utilisant légumes et
matières premières produits sur place.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

w
ACCENT DE L’EST
Lussan & +33 1 80 92 60 05
www.accent-de-lest.com
info@accentdelest.com
Agence de voyages spécialiste des voyages
sur mesure en Europe de l’Est, Accent de l’Est
propose toutes sortes de produits à des prix
attractifs ainsi que des promotions régulières.
Séjours, forfaits, réservation d’hôtels, locations,
appartements, chambres d’hôtes, pensions
de famille, auberges de jeunesse, châteauxhôtels, voyages organisés, circuits, combinés,
thalasso, et location de voitures : le choix est
très large pour visiter Dubrovnik et la Dalmatie.
Accent de l’Est propose notamment un circuit
personnalisable en Croatie du Sud avec une
escale à Dubrovnik.
w
AKAÏNA
4, rue Gabriel-Péri
Grenoble & 04 76 86 30 26
www.akaina.fr – info@akaina.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de
14h à 18h30, le samedi de 14h à 18h.
Akaïna propose 4 formules pour voyager : Grands
Voyages (GV), Périple à la carte (PC), Itinéraire
en liberté (IL) et Vivre avec (VA). Deux voyages
sont proposés pour la Dalmatie : « Dalmatie
en liberté » (IL) et « Plaisirs Dalmates » (GV).
Ces deux circuits vous emmèneront à la découverte de magnifiques paysages ensoleillés et
d’îles paradisiaques. Des escapades d’une
journée vous permettront notamment de visiter
Dubrovnik.
w
AMSLAV
60, rue de Richelieu (2e)
Paris & 01 44 88 20 40
www.amslav.com
info@amslav.com

w
LA BALAGUÈRE
48, route du Val d’Azun
Arrens-Marsous
& 05 62 97 46 46
www.labalaguere.com
labalaguere@labalaguere.com
La Balaguère est spécialisée dans la randonnée,
les voyages à pied et le trek, et propose des
séjours avec ou sans guide, pour les familles ou
entre amis, et surtout pour tous les niveaux, du
débutant au marcheur expérimenté. En Croatie,
plusieurs voyages disponibles dont certains vous
permettront de passer quelques heures ou une
journée à Dubrovnik.
w
BEMEX TOURS
4, avenue Desfeux
Boulogne-Billancourt
& 01 46 08 40 40
www.bemextours.com
infos@bemextours.com
Fondé en 1985, Bemex Tours est le premier
spécialiste en France de la Croatie et couvre
toute la côte adriatique de l’Istrie jusqu’à
Dubrovnik en passant par toutes les îles
dalmates. Son offre est donc très large :
transports, sélection d’hébergements (hôtels,
logements chez l’habitant), croisières, séjours
et forfaits en hôtels de 2 à 5-étoiles, réservation de traversées maritimes en car-ferry,
location de voitures, de voiliers et bateaux
à moteur… Impossible que vous ne trouviez
pas la formule que vous cherchez. Des séjours
de courte durée à Dubrovnik sont également
possibles.

INVITATION AU VOYAGE

Vous trouverez ici la liste non exhaustive des
tours-opérateurs spécialisés sur la destination
ou qui proposent des voyages thématiques
en Croatie. Ils produisent eux-mêmes leurs
itinéraires et circuits, sont en général de bon
conseil, car ils connaissent la région et font
intervenir des relais locaux. A noter : des tarifs
souvent plus élevés que ceux des généralistes.

Amslav, l’un des leaders en Europe de l’est et
dans les Balkans, dispose de plusieurs formules
afin d’explorer toutes les splendeurs de la
Croatie : une croisière en goélette au départ
de Split et longeant les rivages de la Dalmatie
jusqu’à Dubrovnik et un circuit de 8 jours avec
dates de départ garanties incluant notamment
les lacs de Plitvice, Zagreb et un passage en
Bosnie (Sarajevo et Mostar). Les formules à la
carte et les autotours sont également possibles
sur demande. Enfin, la Croatie est également
proposée en combiné avec d’autres pays
des Balkans notamment le Monténégro et la
Slovénie.

COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
w
ARTS ET VIE
251, rue de Vaugirard (15e)
Paris
& 01 40 43 20 21
www.artsetvie.com
info@artsetvie.com
Autres agences à Grenoble, Lyon, Marseille
et Nice.
Depuis 60 ans, Arts et Vie, association culturelle de voyages et de loisirs, développe un
tourisme ouvert au savoir et au bonheur de la
découverte. L’esprit des voyages culturels Arts
et Vie s’inscrit dans une tradition associative et
tous les voyages sont animés et conduits par
des accompagnateurs passionnés et formés par
l’association. Dans la région de Dubrovnik, des
circuits d’une durée de 5 à 10 jours : « Balades à
Korčula », « De Ljubljana à Dubrovnik », « Littoral
croate » et même une « Croisière croate en
goélette ».

w
CLIO
34, rue du Hameau (15e)
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, dont le nom est inspiré
par la muse de l’histoire, vous emmène à la
découverte des Balkans et de la côte Adriatique.
Deux circuits de 8 ou 11 jours, s’arrêtant une
journée chacun, vous permettront de découvrir
les charmes de Dubrovnik, souvent surnommée
« la perle de l’Adriatique ».

w
CFA VOYAGES
50, Rue du Disque (13e)
Paris
& 0892 234 232
& 01 40 03 98 45
www.cfavoyages.fr
infos@cfavoyages.fr
Avenue d’Ivry. M° : Olympiades (ligne 14),
Tolbiac ou Maison Blanche (ligne 7).
Entrée par le 70, avenue d’Ivry.
CFA Voyages est un service de la Compagnie
franco-asiatique de Voyages. Ce tour-opérateur
offre un large panel de destinations qui s’étend
désormais aux pays du monde entier. Vols et
sélection d’hôtels au Japon sont disponibles
ainsi que des séjours. Également des circuits,

w
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr – contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et
authentiques, pour découvrir la nature et les
Hommes, en compagnie de personnages rares
et passionnants. Week-ends, courts séjours en
France ou longs séjours à l’étranger, l’esprit
commun à tous leurs voyages est l’immersion,
hors sentiers battus, dans des sites naturels
préservés, accompagnés de guides naturalistes
passionnés.
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Cathédrale de Dubrovnik.

comme « Samourais et jardins zen » en 12 jours
pour découvrir les villes de ce guide ou en plus
contenu (10 jours) « Le Japon en liberté ».
wwAutres adresses : 16, Boulevard de la Villette
75019 Paris • 56, Avenue d’Ivry 75013 Paris

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?
w
FILOVENT
41, avenue André Morizet
Boulogne-Billancourt
& 01 70 80 97 52
www.filovent.com
info@filovent.com
Filovent propose un large choix de bateaux
répartis sur 70 bases dans le monde. En Croatie,
Filovent possède près d’une vingtaine de bases
dont une à Dubrovnik. Vous pourrez y louer
voiliers et bateaux à moteur, avec ou sans
skipper.

w
LIEU UNIQUE VOYAGES
25, rue du Maréchal Foch
Versailles
& 01 43 21 76 68
www.lieu-unique.com
info@lieu-unique.com
Spécialiste français sur « petits mondes » et des
territoires préservés, Lieu Unique propose des
voyages sur mesure vers plusieurs destinations
en Europe et dans le monde, un très bon rapport
qualité-prix.
Explorer la diversité de Chypre ? S’immerger
dans l’histoire des Îles Grecques ? Découvrir
l’âme de l’Espagne ? Dévoiler les secrets de
la mystérieuse Slovénie ? Parcourir la côte
du Portugal ou une randonnée à Madère ?
Rencontrer des peuples berbères dans l’Atlas
marocain ? Se perdre parmi les îles et les
archipels autour du monde, des Baléares
aux Seychelles en passant par les paradis
caribéens ? Lieu Unique Voyages dispose d’un
catalogue d’options très complet pour découvrir
le monde, une sélection par pays, régions et

w
MONDORAMAS
ZI Athelia 4
375, avenue du Mistral
La Ciotat
& 04 42 36 03 60
www.mondoramas.com
mondoramas@mondoramas.com
Spécialiste des voyages de groupe sur mesure,
Mondoramas propose notamment un séjour
de quatre jours autour de Dubrovnik. Visite et
découverte de la ville, de ses charmes, de ses
trésors et de ses commerces, excursion dans les
îles Elaphites, dégustation de produits locaux :
voici le programme qui vous attend durant ces
quatre jours.
w
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e)
Paris
& 08 25 70 17 02
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° : Maubert-Mutualité (ligne 10), RER :
Luxembourg (ligne B).
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Pour les inconditionnels des voyages à pied, à
dos de chameau ou en 4x4, Nomade Aventure
offre un grand choix de circuits hors des sentiers
battus en Afrique, Asie, Europe et Amérique du
Sud, accessibles aux groupes et aux familles.
Pour la Croatie, plusieurs itinéraires de la
gamme « Tranquille » dont un « Sur les traces
de Marco Polo ». Vous visiterez le vieux quartier
de Dubrovnik avant de partir sur l’île de Korčula.
Au programme à partir de là, la visite de l’île
voisine de Mljet. Si cette formule ne vous tente
pas, vous pourrez opter pour la Découverte
des Elaphites en kayak : 8 jours de kayak,
randonnées en vélo ou à pied vous attendent.
wwAutres adresses : 10, quai de Tilsitt
69002 Lyon • 12, rue de Breteuil 13001 Marseille
• 43, rue Peyrolières 31000 Toulouse
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w
GRAND ANGLE
Le Village
Méaudre
& 04 76 95 23 00
www.grandangle.fr
info@grandangle.fr
Lundi-vendredi, 8h30-12h30 et 13h30-18h30 ;
samedi, 9h-12h et 14h-17h.
Spécialiste de la randonnée, du trek et du
raid, Grand Angle propose toutes sortes de
randonnées : à pied, à cheval, à VTT, avec
des mulets, des ânes, accompagnés ou en
liberté. Le tour-opérateur réalise aussi des
voyages sur mesure selon les envies et les
goûts des voyageurs. En Croatie, c’est principalement la découverte de la Dalmatie qui se
décline sous plusieurs formules de difficulté
faible : en rando guidée de 8 jours et en rando
liberté de 8, 14 ou 15 jours. Parmi ces voyages,
« Croatie, Dalmatie, îles et cités » permet de
découvrir îles et paysages ensoleillés. Sans
oublier la visite de « la perle de l’Adriatique » :
Dubrovnik.

villes de charme, et vous propose de les visiter
à votre manière et en totale liberté. L’agence
a noué des accords avec des hébergements
authentiques, les idées de séjours proposées
sont hors des circuits habituels, et toujours avec
une philosophie de respect de l’environnement,
préservation des territoires et tourisme responsable de rigueur. Une équipe très pro, de fins
connaisseurs sur les destinations proposées,
une bonne garantie pour vous permettre de
construire et personnaliser votre voyage selon
vos préférences et votre budget. En plus des
voyages « destination » il est aussi possible de
programmer des vacances « thématiques »,
plongée ou randonnée, avec des professionnels
sur place.
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w
PLANÈTE DÉCOUVERTE
20, avenue du Maréchal de Lattre
de Tassigny
Cachan & 01 80 91 99 14
www.planete-decouverte.fr
contact@planete-decouverte.com
Appels possible du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 9h à 13h. Fermé le dimanche
et les jours fériés.
Des guides-accompagnateurs passionnés ont
décidé de se réunir pour créer une agence, qui
veut faire du voyage un moment de convivialité,
et des séjours à petite échelle, jamais plus de
12 participants, tout en respectant les populations
et l’environnement. Présente sur les cinq continents, les thèmes proposés varient entre aventure,
culture ou encore découverte, avec comme point
d’orgue une grande liberté laissée au voyageur.
w
RIVES DU MONDE
49 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève (5e)
Paris & 01 46 33 56 65
www.rives-du-monde.com
infos@rives-du-monde.com
Au catalogue de Rives du Monde, deux croisières
de 8 jours autour de la Dalmatie et de son
littoral. Selon le calendrier, vous passerez par
Dubrovnik au départ ou à l’arrivée. Vous pouvez
aussi passer par « Rives du monde » pour louer
caïques et goélettes avec leurs équipages.
w
TERRE ET NATURE VOYAGES
23, rue d’Ouessant (15e)
Paris & 01 45 67 60 60
www.terreetnature.com
contact@terreetnature.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Sur
rendez-vous en dehors de ces horaires.
Terre et Nature Voyages propose des séjours à
dominante sportive ou culturelle dans les plus
beaux pays du monde.
w
TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 84 19 44 45 / 09 72 45 35 86
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles (M12 et T3) ou
Corentin Celton (M12).
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
wwAutre adresse : 4 rue Esprit des Lois,
33000 Bordeaux, & 09 72 41 71 18
w
TWINTOUR
15, rue de la Tournette
Veyrier-du-Lac & 04 56 49 80 30
www.voyage-moto.com
resa@twintour.net

Ce spécialiste des voyages en moto propose
plus de 50 destinations. A l’exception des EtatsUnis où Twintour vous loue des Harley, tous ces
circuits se font avec votre propre moto, il s’agit
de circuits touristiques routiers, pas de piste.
Initiateur des formules FREE RIDE, Twintour
reconnait et valide tous ses circuits (en moto),
puis vous fournit les hôtels, les ferries, et le road
book. Vous partez en toute liberté, sans guide,
et aux dates que vous souhaitez car il ne s’agit
pas de voyage en groupe, vous pouvez bénéficier de ces services à partir de 2 personnes.
Vous pourrez notamment opter pour le circuit
« Croatie Dubrovnik » qui vous fera découvrir
les merveilles de la côte Dalmate.

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 33 89 17 60
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
Ouvert de 9h à 21h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
vraiment les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas
payé en fonction de ses ventes… mais pour
son métier de conseiller. Une large offre de
voyages (séjour, circuit, croisière ou circuit
individuel) avec l’émission de devis pour les
voyages de noces ou sur mesure. Alma Voyages
pratique les meilleurs prix du marché et travaille
avec Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages… Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et
vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat
de 30 E sur le prochain voyage. Surfez sur
leur site !

Réceptifs
w
AGENCE ARAGOSA
7 K.Tomislava
& +385 20 43 69 99
www.aragosa.hr – info@aragosa.hr
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 20h en
saison (mi-avril, mi-octobre).
Empruntant son nom à un navire marchand du
XVe siècle construit dans l’ancienne Raguse
(Dubrovnik), l’agence marque le champ de son
territoire tout en fournissant un ensemble de
services sur l’ensemble de la Croatie et des
pays voisins. Voyages individuels et collectifs,
hébergement privé, hôtel, transferts aéroport,
location de voiture, excursions en bus. Différents
mode de tourisme sont proposés : culture, santé,
agrotourisme, aventure, congrès, festivals,
notamment dans la vieille ville.

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
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Votre agence de voyage
à Dubrovnik !

w
AMICO TOURS
Čubranovićeva 9a
& +385 91 44 44 44 5 / +385 91 4444 445
www.amico-tours.com
info@amico-tours.com
4e rue sur la droite en venant
de la porte Pile.
Ouvert tous les jours, de mars à fin octobre.
Hors saison, du lundi au vendredi de 10h à 16h.
Visites en français sur demande.
Une agence de voyages familiale qui organise
des excursions en cars pour petits groupes dans
toute la Dalmatie du Sud, les îles Korčula, Mjet,
Elaphites, au Monténégro, Mostar… et même
en Albanie ! Possibilité de voyage sur mesure.
wwAutre adresse : Zlatarska 3
w
ELITE TRAVEL D.O.O
Vukovarska 17 & +385 20 358 200
www.elite.hr – elite@elite.hr
Présent depuis plus de 15 ans sur toute la
côte adriatique avec une offre multi-services
sur la Dalmatie, la vieille ville de Dubrovnik,

sa Riviera, les pays frontaliers, les mini-croisières, les vacances sportives, l’hébergement…
L’agence dispose d’une large flotte de bateau
pour faire le tour des îles voisines. Possibilité
de réserver en ligne.

w
TERRA NAUTIKA
Antuna Barca 10
& +385 20 438 177 / +385 99 212 98 72
www.terranautika.hr
sabine@terranautika.hr
Location de bateau : 600 E / jour avec Skipper
(îles Elaphites). Voilier : 1 800 E / semaine. Sur
rendez-vous uniquement.
Dirigée par la dynamique Sabine (Belge francophone), Terra Nautika est une agence de voyage
basée à Dubrovnik avec pour cœur de métier
la navigation. L’agence met à disposition ses
voiliers, bateaux et skippers pour des séjours
sur mesure au large de l’Adriatique. Particulier
ou entreprise : Terra Nautika se charge de tout,
y compris du logement, que vous ayez ou non
le permis côtier.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol aller-retour Paris-Dubrovnik :
de 100 E à 200 E avec Easyjet ; à partir de
150 E avec Croatia Airlines.
De nombreuses compagnies low-cost assurent
des vols directs vers Dubrovnik, en saison,
de juillet à fin août voire de mai à fin octobre.
Ainsi, Easyjet relie Paris (Orly) à Dubrovnik du
1er juillet au 31 août uniquement. Il en va a peu
près de meme pour Transavia à partir de juin.
Easyjet assure également une liaison directe en
saison (de mi-juin à fin septembre) entre Genève
et Dubrovnik ainsi qu’entre Bâle-Mulhouse et
Split (d’où il est possible de rejoindre Dubrovnik
et Korčula en ferry ou en bus). Jetairfly relie

Bruxelles à Dubrovnik sans escale de fin avril
à mi-septembre.
En hiver, Croatia Airlines devrait maintenir
ses 2 vols directs par semaine (vendredi
et dimanche) pour Dubrovnik depuis Paris.
Croatia Airlines assure la liaison via Zagreb
vers la plupart des grandes villes européennes hors saison. Easyjet permet aussi
d’effectuer Paris CDG – Zagreb en toute
saison.
A noter que la variation de prix dépend de la
compagnie empruntée mais, surtout, du délai de
réservation. Pour obtenir des tarifs intéressants,
il est indispensable de vous y prendre très en
avance. Pensez à acheter vos billets six mois
avant le départ !

INVITATION AU VOYAGE

Čubranovićeva 9a - +385 91 4444 445
www.amico-tours.com - info@amico-tours.com
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w
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives, très
peu parviennent en réalité à faire valoir leurs
droits. Pionnier français depuis 2007, ce service
en ligne simplifie les démarches en prenant en
charge l‘intégralité de la procédure. Analyse
et construction du dossier, échanges avec
la compagnie, suivi jusqu’au versement des
sommes dues, air-indemnite.com s’occupe de
tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de
cause. L’agence se rémunère par une commission sur l’indemnité reçue. Si la réclamation
n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
w
AIR FRANCE
& 36 54 – www.airfrance.fr
Au départ de Roissy-CDG, Air France un vol
par jour à destination de Dubrovnik. Escale
obligatoire à Zagreb. Vous partirez à 9h45 de
Paris pour arriver à 15h20 à Dubrovnik. Allerretour aux alentours de 400 E.
w
AUSTRIAN AIRLINES
& 08 10 11 01 15 / 08 20 81 68 16
& +41 44 28 68 088 – www.austrian.com
La compagnie autrichienne propose plusieurs
vols par jour entre Paris et Dubrovnik via Vienne.
Compter entre 200 et 300 E.
w
CROATIA AIRLINES
Roissypôle Le Dôme 1, 3e étage, 1 rue
de la Haye, BP 18913, Tremblay-en-France
Roissy-en-France
& 01 48 16 40 00
www.croatiaairlines.com
parto@croatiaairlines.hr
Agence Roissy CDG ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 18h.
La compagnie nationale croate dessert
Dubrovnik au départ de Paris-Charles-deGaulle, liaisons directes en saison (quatre fois
par semaine d’avril à octobre). Le reste du
temps on décolle de Paris pour Zagreb, où
des liaisons quotidiennes sont proposées pour
Dubrovnik. En réservant vos billets à l’avance,
vous pourrez obtenir un billet pour 150 E.
Le 10 avril 2015, Croatia Airlines lance une
nouvelle ligne régulière Nice-Dubrovnik, à raison

de 2 vols par semaine. Il s’agit du premier vol
régulier depuis Nice vers la Croatie et Croatia
Airlines ouvre à cette occasion sa 3e base en
France après Paris-CDG et Lyon.
wwAutre adresse : Siège Croatia Airlines d.d.
Bani 75b, 10 010 ZAGREB. & +385 1 667 6555.
Fax : +385 1 626 5192. E-mail : contact@
croatiaairlines.hr

w
EASYJET
& 08 05 08 03 94 – www.easyjet.com
Easyjet assure un vol quotidien direct entre Paris
et Dubrovnik de juillet à septembre. Billets A/R
à partir de 100 E.
w
LUFTHANSA
& 08 92 23 16 90 – www.lufthansa.fr
Au départ de Paris, Lufthansa propose plusieurs
vols tous les jours à destination de Dubrovnik,
via Munich ou Francfort. Possibilité de départ
de province. Un aller-retour vous coûtera au
minimum 200 E.
w
TRANSAVIA
& 08 92 05 88 88 – www.transavia.com
Filiale low cost de la compagnie Air France/KLM,
Transavia assure, au départ de Paris Orly-Sud, des
liaisons à bas prix principalement vers des pays
du bassin méditerranéen, et deux villes en Croatie
(Split et Dubrovnik). Des horaires nocturnes à l’aller
sont à prévoir (hôtel et taxi ou attente à l’aéroport
ouvert la nuit) tout comme l’enregistrement des
bagages, qui ne doivent pas excéder 20 kg en
portage (supplément pour les sacs en soute).
En vol, aucune boisson offerte mais possibilité
de petit déjeuner ou collation payants.
w
VOLOTEA
& 08 99 23 20 50
www.volotea.com – info@volotea.com
Service client au téléphone de 7h à 19h, 7 jours
sur 7.
La compagnie barcelonaise créée en 2012 par
les deux fondateurs de Vueling se définit comme
la compagnie des capitales régionales européennes. Elle opère depuis de nombreuses
villes moyennes et grandes principalement
situées en Italie, en Espagne et en France (bases
de vols internationaux à Nantes, Bordeaux et
Strasbourg). En 2015, Volotea ouvre 2 lignes
régulières vers la Croatie : Nantes-Split et
Bordeaux-Dubrovnik, d’avril à septembre, à
raison d’un vol par semaine en avant et après
saison et 2 vols par semaine en juillet-août.

Aéroports
w
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !

Sites comparateurs
w
KIWI.COM
fr.skypicker.com – info@skypicker.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et est en passe de révolutionner le
domaine de la vente de billets d’avion en ligne.
Ce site permet à ses utilisateurs de débusquer
les vols les moins chers et de les réserver
ensuite. Il emploie pour cela une technologie
unique en son genre basée sur le recoupement
de données et les algorithmes, et permettant
d’intégrer les tarifs des compagnies low cost à
ceux des compagnies de ligne classiques créant
ainsi des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.
w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première
page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité
d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au
retour ou aux deux… tout est flexible !
w
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 23 – www.optionway.com
Option Way est une agence de voyage en ligne
qui offre une toute nouvelle façon d’acheter ses

billets d’avion. En proposant à ses utilisateurs
de fixer le prix qu’ils souhaitent payer, elle leur
permet de profiter des fluctuations de prix des
billets d’avion avant l’achat.
Après l’achat, elle continue de faire profiter
ses utilisateurs des variations de prix en les
remboursant automatiquement si une baisse se
produit. Lancée en octobre 2014, cette jeune
agence de voyage traque jour et nuit l’évolution
des tarifs des vols afin de faire bénéficier ses
clients des prix les plus avantageux.

w
SKYSCANNER
www.skyscanner.fr
Ce moteur de recherche permet de comparer
les vols bon marché, mais aussi les hôtels et
locations de voiture dans le monde entier. Très
populaire auprès des internautes, il dispose
de sérieux atouts : une très grande rapidité,
l’affichage en un clic de la durée du vol et
des liaisons directes (ou non), la possibilité de
comparer les prix sur un mois… Le site propose
également de recevoir par mail une alerte en
cas de changement de prix. Utile et pratique !

En train
Il n’y a pas de réseau ferroviaire desservant
Dubrovnik. La gare la plus proche se trouve dans
la ville de Ploče, à 100 km à l’ouest (que l’on peut
gagner en bus depuis Dubrovnik). De Ploče on peut
se rendre directement en Bosnie-Herzégovine, à
Mostar (en moins de 2h) ou Sarajevo (en 4 h) en
train. Les liaisons pour Zagreb et le reste de la Croatie
sont extrêmement longues (14h pour Zagreb !).
On peut également prendre le train à Split (d’où un
train express met 5h30 pour aller jusqu’à Zagreb).
Dans tous les cas, depuis Dubrovnik, préférez le
bus : plus rapide, plus proche et plus fréquent.

INVITATION AU VOYAGE

 AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !
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En bus
Il n’y a pas de liaison directe en bus au départ
de la France. Pour Dubrovnik, il faut changer
à Zagreb, Split ou Makarska. Compter 200 E
l’aller simple au total. Depuis l’Allemagne, la
compagnie Croatia Bus opère des liaisons
directes.

w
LE BUS DIRECT-PARIS AÉROPORT
& 08 10 81 20 01 – www.lebusdirect.com
Les cars Air France, désormais rebaptisés Le
bus direct, desservent Roissy et Orly Ouest
et Sud, 7j/7.
wwLigne 1 : Orly-Montparnasse-La Motte
Picquet-Tour Eiffel-Trocadéro-Paris-Etoile de
5h50 à 23h35. Dans le sens inverse de 4h50 à
22h30. Fréquence toutes les 20 min. Aller
simple : 12 E. Aller-retour : 20 E. Gratuit pour
les moins de 4 ans.
wwLigne 2 : Roissy-CDG-Porte MaillotTrocadéro-Etoile de 6h à 23h15. Dans le sens
inverse de 5h45 à 23h. Fréquence : toutes les
30 min. Aller simple : 17 E. Aller-retour : 30 E.
Gratuit pour les moins de 4 ans.
wwLigne 3 : Roissy-CDG-Orly de 6h15 à
22h15. Dans le sens inverse de 6h30 à 22h30.
Fréquence : toutes les 20 min. Aller simple :
21 E. Aller-retour : 36 E. Gratuit pour les
moins de 4 ans.
wwLigne 4 : Roissy CDG-Gare de LyonMontparnasse de 6h15 à 22h45. Dans le sens
inverse de 5h30 à 22h30. Aller simple : 17 E.
Aller-retour : 30 E. Gratuit pour les moins de 4 ans.
w
CROATIA BUS
Marina Držića 4
ZAGREB (Croatie)
& +385 01 235 2345
www.croatiabus.hr
info@croatiabus.hr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 8h à 16h.
Une compagnie nationale, avec des bureaux
dans la gare routière, qui assure plusieurs
liaisons pour les grandes villes du pays ainsi
que des trajets internationaux (Allemagne,
Autriche, Bosnie-Herzégovine).

En bateau
De nombreux bateaux de croisière et ferries
(longue et courte distance) sillonnent le large
de Dubrovnik.
Il est possible de rejoindre Dubrovnik depuis
l’Italie (quasiment toute l’année sauf entre le
1er janvier et fin mars), depuis Bari, de jour ou
de nuit selon les jours via la compagnie croate
Jadrolinija. La traversée dure environ 9 heures.
On peut y embarquer sa voiture. On peut choisir
une cabine (logeant 4 personnes, petit déjeuner

inclus), fauchés économiseront quelques kunas
(la différence n’est pas si frappante) en dormant
dans les allées à l’étage, à même le sol.

w
EUROMER & CIEL VOYAGES
5, quai de Sauvages
Montpellier
& 04 67 65 95 12
www.euromer.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h45 et le
samedi de 9h à 17h45.
Centrale de réservations en France pour les
traversées maritimes en Europe, Méditerranée,
Adriatique, Maghreb.
wwAutre adresse : Agence à Béziers
(& 04 67 48 15 15) et Sète (& 04 67 65 95 11).

En voiture
Il est tout à fait faisable de voyager en voiture
jusqu’à Dubrovnik. Deux options s’offrent aux
automobilistes : effectuer le trajet intégralement
en voiture (près de 2 000 km soit 20h non-stop)
ou bien aller jusqu’à Bari, Ancône (ou Rijeka) et
embarquer la voiture sur le ferry de la Jadrolinija
(le navire d’Ancône débarque à Zadar ou Split).
Plusieurs autoroutes traversent la Croatie,
l’A1 mène de Zagreb à Dubrovnik ou plutôt
mène jusqu’à Dočići, au sud-est de Makarska,
d’où la D62, puis la D613 et enfin la D8 prennent
le relais. L’autoroute jusqu’à Dubrovnik est en
cours de prolongement. Pour rejoindre Dubrovnik
depuis Paris, on passe par la Suisse, l’Italie,
la Slovénie et la Croatie. Les autoroutes sont
payantes en Croatie (péages). Pour calculer
votre itinéraire : www.viamichelin.fr.

w
AUTOCLUB CROATE
(HAK – HRVATSKI AUTOKLUB)
Avenija Dubrovnik 44
ZAGREB
& +385 1 464 0800 / 072 777 777
www.hak.hr – info@hak.hr
Numéro accessible 24h/24. Informations et
site disponibles en anglais, allemand et italien.
Une agence localisée dans la banlieue sud de
Zagreb qui gère les autoroutes croates. Le site
Internet, bien pratique pour les conducteurs,
donne des informations en temps réel sur l’état
des routes et du trafic. On peut y préparer son
itinéraire en ligne ou obtenir une assistance
téléphonique. L’autoclub croate édite également
une application gratuite d’assistance routière
en anglais appelée Croatia Traffic Info. On y
trouve une foule d’informations précieuses
pour les conducteurs : état du trafic en temps
réel et prévisions à 24h, stations-service, prix
du carburant, webcams, adresses utiles, etc.
wwAutre adresse : Assistance routière
& +385 1 1987
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Location de voitures
Aux agences de location internationales
s’ajoutent les agences locales (implantées un
peu partout sur la côte) qui viennent à point
nommé en haute saison, lorsque les véhicules
sont pris d’assaut : réserver à l’avance !

w
AVIS
& 08 21 23 07 60 / 09 77 40 32 32
www.avis.fr
Avis est un loueur de voiture. Mais au-delà
de la seule location de voiture, les agents
d’Avis, présents dans 165 pays, conseillent
et renseignent sur le choix du véhicule, sur
les services, les accessoires… De la simple
réservation d’une journée à plus d’une semaine,
Avis s’engage sur plusieurs critères, sans doute
les plus importants. Proposition d’assurance,
large choix de véhicules de l’économique au
prestige (petites citadines, berlines équipées,
4x4, cabriolets, minibus, prestige etc.) avec
un système de réservation rapide et efficace.

familial…) avec un faible kilométrage et équipé
des options réservées (sièges bébé, porte-skis,
GPS…).

w
CARIGAMI
& 08 00 73 33 33 – www.carigami.fr
Ce site Internet vous permet de comparer les
offres de plusieurs courtiers et de louer une
voiture quelle que soit votre destination. Un large
choix de voitures citadines, monospaces,
cabriolets, 4x4… L’évaluation de l’assurance
et les avis clients sont affichés pour chacune
des offres. Annulation gratuite jusqu’à 24h à
l’avance.

INVITATION AU VOYAGE

w
ALAMO
& 08 05 54 25 10 – www.alamo.fr
Avec plus de 40 ans d’expérience, Alamo possède
actuellement plus de 1 million de véhicules au
service de 15 millions de voyageurs chaque
année, répartis dans 1 248 agences implantées dans 43 pays. Des tarifs spécifiques sont
proposés, comme Alamo Gold aux États-Unis et
au Canada, le forfait de location de voiture tout
compris incluant le GPS, les assurances, les
taxes, les frais d’aéroport, un plein d’essence et
les conducteurs supplémentaires. Alamo met tout
en œuvre pour une location de voiture sans souci.
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w
TRAVELERCAR
& 01 73 79 27 21
www.travelercar.com
contact@travelercar.com
Service disponible aux aéroports de Roissy-CDG,
Orly, Beauvais et Lyon St-Exupéry.
Agir en éco-responsable tout en mutualisant
l’usage des véhicules durant les vacances, c’est
le principe de cette plateforme d’économie du
partage, qui s’occupe de tout (prise en charge
de votre voiture sur un parking de l’aéroport
de départ, mise en ligne, gestion et location de
celle-ci à un particulier, assurance et remise
du véhicule à l’aéroport le jour de votre retour,
etc.). S’il n’est pas loué, ce service vous permet
de vous rendre à l’aéroport et d’en repartir sans
passer par la case transports en commun ou
taxi, sans payer le parking pour la période
de votre déplacement ! Location de voiture
également, à des tarifs souvent avantageux
par rapport aux loueurs habituels.
© LAWRENCE BANAHAN – AUTHOR’S IMAGE

w
BSP AUTO
& 01 43 46 20 74 – www.bsp-auto.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h30, le
week-end de 9h à 20h. Location de voitures sur
votre ordinateur.
Il s’agit là d’un prestataire qui vous assure les
meilleurs tarifs de location de véhicules auprès
des grands loueurs dans les gares, aéroports et
centres-villes. Les tarifs comprennent toujours
le kilométrage illimité ainsi que les assurances.
Les bonus BSP : réservez dès maintenant et
payez seulement 5 jours avant la prise de votre
véhicule, pas de frais de dossier ni d’annulation,
la moins chère des options zéro franchise.
w
BUDGET
& 08 25 00 35 64
www.budget.fr
Budget possède de multiples agences à
travers le monde. Les réservations peuvent
se faire sur leur site, qui propose également
des promotions temporaires. En agence, vous
trouverez le véhicule de la catégorie choisie
(citadine, ludospace économique ou monospace
Glacier installé dans une ruelle de la vieille ville.
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Séjourner
Se loger
On trouve dans la région de Dubrovnik des possibilités d’hébergement diversifiées. Ce recoin très
touristique de Croatie compte des centaines
d’hôtels – toutes catégories confondues –
des campings à chaque coin de côte et des
marinas pour ceux qui voyagent en bateau.
Il y a également un réseau très développé de
chambres et d’appartements chez l’habitant,
notamment sur la côte. L’été, les hôtels en bord
de mer affichent souvent complets et il devient
même difficile de trouver une chambre chez
l’habitant pour Dubrovnik (dans le vieille ville
comme dans ses quartiers annexes). Un conseil :
pour bénéficier d’un vrai petit nid d’amour,
réserver de 3 à 6 mois à l’avance et pour être
sûr de trouver quelque chose, réserver au moins
2 mois à l’avance pour juillet et août. Prenez ce
conseil très au sérieux si vous voyagez en famille
ou en groupe pour ne pas vous retrouver à devoir
payer des sommes folles pour un logement à
des kilomètres de la vieille ville !
wwSi vous n’avez pas réservé et que vous
êtes sur place, rendez-vous dans une agence
du tourisme qui centralise l’ensemble des
hébergements : campings, hôtels, chambres
ou appartements chez l’habitant. Vous pouvez
aussi les contacter à distance. Ou bien si tout
est complet à Dubrovnik (ce qui est le cas en
juillet – août), éloignez-vous le long littoral vers
Cavtat – Molunat ou vers Ston et la presqu’île
de Pelješac ou encore avisez les îles : Elaphites,
Korčula, Mljet (pour Korčula il vaut mieux mettre
le cap sur les villages de l’île). On trouve une
liste complète de possibilités d’hébergementsur
le site Internet de l’office de tourisme de la ville
de Dubrovnik : www.tzdubrovnik.hr et sur de
nombreux autres sites de réservation en ligne.
wwLa solution la plus simple pour réserver
consiste à passer par l’intermédiaire d’une
agence de voyages spécialisée. Celles-ci
travaillent directement avec les hôtels et les
propriétaires de chambres et d’appartements
à louer. Souvent, le choix est très large, photo
à l’appui. Sur certaines îles, il est même
possible de louer des phares perdus en pleine
mer. Une commission est parfois prélevée par
l’agence mais ce n’est pas une règle absolue.
On peut également se référer aux réseaux
de location sur Internet et/ou contacter les
particuliers directement via leur propre site.
wwSachez que les offices de tourisme croates
ne sont en aucun cas en mesure de vous
réserver eux-mêmes une chambre, tout au plus

se contenteront-ils de vous fournir des adresses.
Leur capacité d’action dans ce domaine dépend
de la localité dont ils dépendent, certains offices
ne disposent parfois d’aucun listing. Mieux
vaut donc dans ce cas aviser les agences de
tourisme privées.

w
ADRIATICA
Hotel Westin
Izidora Kršnjavoga 1
ZAGREB (Croatie)
& +385 1 241 5600 / +385 1 241 5614
www.adriatica.net – sales@atlas.hr
Hôtels, résidences, appartements, villas et
même des séjours dans un phare sont proposés
à la location par cette centrale de réservation
qui, au départ, était spécialiste de l’hébergement
à Zagreb, mais qui couvre désormais tout le
pays. Vaste choix de logements toute catégorie.
Aujourd’hui, la société investit le nautisme et
loue aussi des voiliers.

Hôtels
Séjourner dans un hôtel revient relativement
cher dans la région de Dubrovnik et les édifices
ne sont pas toujours du meilleur goût. Mais
globalement, ils sont plus que corrects, voire
très bien. Les quelques petits hôtels de charme
sont complets très rapidement en haute saison.
Les hôtels de moyenne catégorie sont assez
peu nombreux. Le choix est vaste du côté des
palaces et des hôtels de luxe avec spa. Pour
ce qui est des vieilles villes de Dubrovnik et de
Korčula, les hôtels se comptent sur les doigts
de la main (mais il existe pléthore de logements
privés). Dubrovnik, Lapad-Babin Kuk ainsi que la
riviera sud sont bordés d’établissements 3, 4 et
5 étoiles. Un certain nombre d’entre eux offrent
des séjours clé en main et s’adressent à ceux qui
aiment ne se préoccuper de rien pendant leurs
vacances : tout est compris dans le prix, même
les activités pour enfants (rares). Les hôtels qui
proposent ce genre de forfaits sont aussi très
appréciés des touristes slovaques, allemands et
polonais. Cavtat compte aussi plusieurs hôtels
du 3-étoiles au grand luxe. Les hôtels se font
plus rares sur les îles.
Dans 90 % des cas, les hôtels ne sont ouverts
que de Pâques à la Toussaint, voire de début
mai à début octobre.

w
SPLENDIA
www.splendia.com
Des hôtels de luxe et de charme à des prix
défiant toute concurrence. Des tarifs bas
car vous bénéficiez ici du fait que vous êtes
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surclassé. Offrez-vous une chambre dans un
hôtel incroyable, n’importe où dans le monde,
pour un prix cassé. Les adhérents accèderont
aux ventes privées du site.

Chambres dhôtes

Auberges de jeunesse
Les auberges de jeunesse ne sont pas vraiment
légion dans la région de Dubrovnik. On en trouve
dans la ville de Dubrovnik même (quelques-unes
dans la vieille ville et trois-quatre établissements
du côté de Lapad). Il en existe aussi dans la
ville de Korčula. Mais c’est à peu près tout !
Les meilleurs plans dans le secteur, ce sont les
« hostels », ces auberges de jeunesse privées
pour backpackers, souvent prises d’assaut
par les backpackers australiens, britanniques
et autres. Un conseil : réserver à l’avance !
Compter 25 à 30 E par personne et par nuit.
L’hébergement se fait en dortoir (drap et
serviette fournis) de plusieurs personnes, le
petit déjeuner est rarement proposé. Niveau prix,
la différence entre un logement chez l’habitant et
un lit en auberge de jeunesse est ténue : si vous
en avez les moyens, et si vous êtes plusieurs,
privilégier un logement chez l’habitant qui n’en
sera que plus confortable.

w
HOSTELBOOKERS
fr.hostelbookers.com
Depuis 2005, cette centrale de réservation
en ligne permet de planifier son séjour à prix
corrects dans le monde entier. Afrique, Asie,
Europe, Amérique… Hostelbookers est spécialisé
dans les logements peu onéreux (auberges de
jeunesse ou hostels…) mais proposant des
services et un cadre plutôt soignés. Pour chaque
grande ville, le site propose une sélection pointue
d’enseignes partenaires et vous n’aurez plus qu’à
choisir l’adresse la plus pratique, la mieux située,
ou tout simplement la moins chère. Une plateforme bien pratique pour les baroudeurs.

Campings
Le camping est développé dans la région de
Dubrovnik, ils ne sont ouverts qu’en saison (de
début juin à fin septembre en général). Dans
la plupart des cas, il s’agit de gigantesques
terrains plus ou moins ombragés sur lesquels
on peut planter sa tente à proximité des plages.
Les standards y sont corrects et de nombreux
services et activités sont proposés sur place :
restaurants, magasins, agences de voyages et
parfois discothèques… Les petits campings à
taille humaine et à l’ambiance familiale sont de
plus en plus nombreux : c’est l’occasion de faire
revivre certains villages le long de la côte et de
profiter de la beauté de petites criques. Ils se
situent souvent à l’extérieur des grandes stations
balnéaires, répartis sur tout le littoral de la région.
wwAttention ! Le camping sauvage
est strictement interdit en Croatie.
Les contrevenants s’exposent à une amende et,
en cas de récidive, à une expulsion du territoire.
Les contrôles sont loin d’être rares.
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La formule du logement chez l’habitant est très
avantageuse et d’un excellent rapport qualitéprix. C’est aussi la source de logements la plus
importante, les hôtels n’étant pas si nombreux
que cela dans la région de Dubrovnik. Que
ce soit dans les villes, comme Dubrovnik ou
Korčula, ou dans les petits villages, il est facile
de trouver une chambre ou un appartement à
louer : la plupart des Dubrovnikois vivent du
tourisme et se sont ainsi lancés dans la rénovation d’appartements (dans les vieilles villes
de Dubrovnik ou Korčula) ou la construction de
villas ou vastes maisons (dans le quartier de
Lapad à Dubrovnik et sur tout le reste de la côte)
pour pouvoir louer un maximum de chambres
pendant la saison touristique. Quitte à louer
leur propre appartement et à habiter ailleurs,
pendant quelques mois ! Les habitations sont
charmantes dans la plupart des cas, certaines
offrent même un accès direct à la plage sur la
côte. Mais il arrive que l’on tombe aussi sur des
maisons bétonnées pas spécialement jolies…
Quoi qu’il en soit, le confort y est plus que
suffisant : douche et salle de bains (à partager
parfois), Internet, terrasse, piscine…
Il convient de discuter du prix avec les maîtres
des lieux. Ces derniers varient en fonction
de la saison et du nombre de nuits que vous
restez sur place.
Réserver à l’avance si vous avez repéré un
logement privé qui vous plaît (nombreux site
de réservation sur Internet), il arrive que ce
secteur aussi soit saturé l’été : la règle d’or
consistant à s’éloigner des centres-villes reste
valable.
Généralement, ces chambres, appartement
ou villas peuvent être loués à n’importe quel
moment de l’année. Si vous ne réservez qu’une
chambre au sein d’un appartement ou d’une
maison, vous aurez souvent à partager les
sanitaires et l’éventuelle cuisine avec d’autres
résidents. Compter alors 40 E par personne et
par nuit dans une chambre double en logement
privé à Dubrovnik. 30 E, hors de Dubrovnik.
Les hôtes proposent à l’occasion le petit
déjeuner ou une formule demi-pension.
Une telle formule est surtout valable en
dehors des villes. La plupart des propriétaires
possèdent un potager d’où proviennent les
fruits et les légumes qu’ils cuisinent et éventuellement pêcheront eux-mêmes le poisson
qu’ils vous serviront. C’est moins cher et c’est
l’occasion de goûter à la véritable cuisine
locale !
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w
UNION DES CAMPINGS CROATES
Croatie
www.camping.hr
ccu@camping.hr
Ce site Internet très bien fait donne un bon
aperçu des campings dans la région de
Dubrovnik (et dans toute la Croatie), photos
à l’appui.

Tourisme rural  Agritourisme
On trouve toujours une chambre chez l’habitant
même dans les petits hameaux (côtiers) de la
région. Le terme croate de agrotourizam désigne
plutôt un restaurant servant une cuisine bio et
locale, même si les proprétaires du restaurant
ont de fait souvent des chambres à louer. Dans
ce cas, c’est un très bon plan ! Des locations de
vélos sont souvent proposées sur place et vos
hôtes seront une mine de renseignements sur la
région. Plusieurs adresses dans le Konavle, du
côté de Čilipi notamment (voir notre sélection).

Loger dans un phare
Loger dans un phare. Vivre dans une maison
entourée par la mer. Seul sur une île ou en
haut d’une falaise, se prendre pour un gardien
de phare… C’est désormais possible sur la
côte adriatique. Car, depuis les progrès de
l’électronique, le métier de gardien de phare est
devenu bien moins astreignant. Auparavant, il
fallait parfois deux à trois familles de gardiens
par phare, il en suffit d’une ou plus du tout
aujourd’hui. Autrefois, les hommes alternaient
les gardes sur place, mais aussi les voyages
dans les autres phares situés au milieu de la
mer. Ils y passaient une ou deux semaines, voire
un mois, seul et isolé au milieu de l’Adriatique.
Ces appartements qui ne sont plus utilisés sont
donc restés vacants pendant des années. Depuis
1995, onze d’entre eux (situés sur l’ensemble
du littoral adriatique) ont été réaménagés afin
d’être loués aux visiteurs de passage. Les appartements sont confortables et bien aménagés.
Ils sont tous équipés de l’électricité, de l’eau et
même de la télévision ! Quelques contraintes
tout de même : il est impossible d’utiliser des
instruments qui consomment beaucoup, plus
particulièrement dans le phare de Palagruža qui
est relié à son propre réseau énergétique fonctionnant à l’énergie solaire. De même, l’eau n’est
pas potable et les quantités qui peuvent être
utilisées restent restreintes, particulièrement
en été. Il est donc recommandé de prendre ses
provisions en eau avant de s’installer. Certaines
îles sont isolées du reste de la côte ; on y est
emmené à bord d’un bateau qui ne repasse
vous chercher qu’à la fin du séjour. Si vous
n’avez pas prévu de quoi vous nourrir pendant
une semaine, vous devrez apprendre à pêcher.
Pas d’inquiétude cependant, car dans la plupart

des phares vit toujours la famille de gardiens. Ils
vous dépanneront bien volontiers de poisson,
de pain ou d’huile d’olive. Vous pourrez alors
goûter aux joies simples de la vie croate. Quoi
de meilleur qu’un poisson tout frais pêché,
grillé au barbecue, arrosé du vin familial, le
tout pour accompagner une conversation sur
les changements du pays depuis la fin de la
guerre. C’est simple mais délicieux ! En venant
vous installer dans ces habitations retirées de
la côte croate, ne vous attendez pas à trouver
de multiples activités. Ici, la vie se résume à sa
plus simple expression : manger, boire, pêcher,
profiter du soleil ou se balader. N’oubliez donc
pas d’emporter un bon livre, un appareil photo
et un immense désir de relaxation. L’ensemble
de ces phares a été élevé au XIXe siècle, le plus
ancien datant de 1818 et le plus récent de 1884,
du temps de la domination austro-hongroise. Ils
sont pour la plupart construits avec la fameuse
pierre blanche de Brač. Seuls quelques-uns sont
sur le continent. La plupart se dressent sur les
îles. Voici une présentation des phares où l’on
peut résider dans les environs de Dubrovnik.
wwLe phare de Palagruža est situé en pleine
mer, entre la côte croate et italienne, à 65 milles
nautiques au sud de Split et 26 milles nautiques
au sud de l’île de Lastovo. C’est l’île croate la
plus éloignée de la côte. La longueur de cette île
est de 1 400 m, la largeur de 300 m et la hauteur
de 90 m, et elle est totalement recouverte d’une
riche végétation. Le phare se trouve en haut
de l’île à environ 90 m du niveau de la mer, il
est donc conseillé d’être assez sportif pour y
habiter. L’île est d’une beauté extraordinaire et
possède une histoire assez riche. Après maintes
recherches archéologiques à Palagruža, on a
retrouvé des restes du héros grec Diomède.
Cette île est devenue un parc naturel protégé
où vivent de nombreuses espèces de plantes et
animaux endémiques. Après maintes balades
sur l’île, vous pourrez, au coucher du soleil,
retrouver le gardien pour l’aider à remonter
ses filets.
wwLe cap Struga se situe au milieu du côté
sud de l’île de Lastovo. Il date de 1839 et peut
accueillir 15 personnes. L’archipel qui l’entoure
comporte plus de 40 îlots. Du haut des rochers
où se trouve le phare, vous aurez une vue
magnifique sur la haute mer. Ici, vous pouvez
compter sur les gardiens, M. et Mme Kvinta,
pour vous aider à vous installer. Ils pourront
même vous procurer des denrées alimentaires
ou vous préparer le dîner.
wwEnfin, le phare Pločica, construit en 1887,
se trouve sur l’île homonyme, entre les îles de
Hvar et Korčula, et la presqu’île de Pelješac.
Le nom de cette île provient de son apparence
(pločica = la petite plaque) : cette île est
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plate et basse. Pločica peut accueillir jusqu’à
14 personnes de plus et c’est l’endroit idéal
pour le tourisme de Robinson. Le gardien ne
vit pas là et l’endroit est idéal pour la plongée
sous-marine.

w
ADRIATICA
Hotel Westin
Izidora Kršnjavoga 1
ZAGREB
& +385 1 241 5600
Voir page 30.

Se déplacer
Avion
C’est le moyen le plus rapide mais aussi le plus
coûteux, pour rejoindre Zagreb depuis l’aéroport de Dubrovnik en toutes saisons (et Split
et Osijek, en été seulement). Croatia Airlines,
la compagnie nationale croate assure toutes
ces liaisons-là. Si réservé (bien) à l’avance, le
trajet reste abordable et évite un bon nombre
d’heures de car (8h pour Zagreb). Le billet
d’avion de Zagreb pour Dubrovnik coûte environ
700 kn. Les avions de Zagreb atterrissent et
décollent plusieurs fois par jour à Dubrovnik.
Mieux vaut réserver sur Internet pour bénéficier des meilleurs prix. L’hiver, il arrive que
les avions pour Dubrovnik ne puissent pas
se poser à cause du vent et des mauvaises
conditions climatiques ; ils atterrissent alors
à l’aéroport de Split, mieux équipé, et une
liaison par car est assurée jusqu’à Dubrovnik.
De nombreuses destinations internationales
sont reliées à Dubrovnik sans escale en été et
de quelques-unes toute l’année.

Bateau
Sur la côte adriatique croate les principaux ports
sont reliés par bateau, prudence tout de même,
les possibilités sont parfois limitées surtout
en hiver : bien se renseigner sur les horaires,
les trajets assurés étant assez peu fréquents.
De Dubrovnik on peut rejoindre directement
Lokrum, les îles élaphites, Mljet (Sobra, Polače).
De Pelješac (Orebić) on rejoint Korčula, de
Prapratno (Pelješac) on gagne Mljet et depuis
Korčula, l’île de Lastovo, de Hvar, ainsi que
Split sont facilement accessibles. Les lignes qui
font la liaison entre le continent et les îles sont
plus fréquentes que celles qui longent la côte.
La croisière le long de la côte adriatique est une
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w
LIGHTHOUSES OF CROATIA
www.lighthouses-croatia.com
turizam@plovput.hr
Ce site répertorie tous les phares croates dans
lesquels il est possible de séjourner et indique
la marche à suivre pour réserver.

promenade de toute beauté. Sans oublier les
trajets longue distance en bateau (Dubrovnik
– Bari ; Rijeka – Split, Ancône – Split / Zadar)
où l’on peut réserver une cabine, en été, on
peut dormir dehors sans réserver quoi que ce
soit. Les déplacements sont assez lents et il
faut donc veiller à son emploi du temps avant
de se lancer dans un trajet de ce type. Les prix
sont très raisonnables.
wwNavigation de plaisance. L’Adriatique
attire de plus en plus les plaisanciers. Le pays
offre les conditions idéales pour une croisière
de quelques jours ou de plusieurs semaines.
En été comme en hiver, il y a de la brise, et
la mer est en général belle et peu agitée.
Il s’agit d’une des côtes les plus découpées
et les nombreuses îles qui la bordent offrent
autant de criques et de ports à découvrir.
On trouve en tout 47 marinas (dont 2 dans
la région de Dubrovnik) qui totalisent plus de
12 000 anneaux. Elles sont pour la plupart bien
équipées. Plus de 75 sociétés sont spécialisées
dans la location de bateaux à voile et à moteur.
Pour louer un bateau, il est nécessaire d’avoir un
permis côtier ainsi qu’un permis radio VHF. Il est
possible de l’obtenir après examen auprès des
capitaineries des principaux ports. Les loueurs
proposent des tarifs dégressifs au prorata du
nombre de semaines. Pour un même bateau,
le prix varie en fonction de sa vieillesse et des
prestations offertes, les moins chers étant les
Bavaria. Pour un voilier de cinq à six couchettes
loué pour une semaine, il faut compter plus
de 2 000 E.
wwLouer un bateau en Croatie. Le continent
est découpé et se prolonge à l’infini par des îles
dont les contours font rêver plus d’un marin.
Mais lorsque le temps de vacances qui vous
est imparti est limité, il est alors préférable de
se contenter d’une seule région autour de la
base de départ. La location se fait en général
du samedi au samedi. Ici, les conditions de
navigation sont idéales : la côte est franche,
le temps clément et chaud, et le vent modéré
mais toujours présent. C’est pourquoi la Croatie
est devenue une destination très prisée par les
voileux qui, bien souvent, n’ont pas hésité à
mouiller leur bateau ici à l’année. Car la Croatie
répond à toutes les exigences : des mouillages
de rêve, de nombreuses marinas, une flotte de
location importante, des prix raisonnables et des
paysages magnifiques. Pour les amateurs d’îles
boisées et ombrées, rendez-vous en Istrie. Pour
ceux qui préfèrent la nature brute, les paysages
lunaires et le mouillage sauvage et solitaire,
mettez le cap sur les Kornati. Enfin, pour les
férus de vieilles pierres, de villages charmants
et d’une vie un peu plus agitée, alors le sud de
la Dalmatie est pour vous.
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A moins que vous ne puissiez partir un mois,
nous vous conseillons de choisir l’une de
ces trois destinations, car une moyenne de
30 milles par jour maximum est à prévoir : il
y a tant de choses à voir à peu de distance !
L’Istrie, au nord, près de la frontière slovène,
et le Kvarner sont probablement les zones
navigables les plus difficiles. Ici, la bora et le
sirocco soufflent fréquemment et les rochers
affleurants sont nombreux. Mais que cela ne
vous fasse pas fuir, car la région possède des
paysages exceptionnellement riches qu’il serait
dommage de manquer. Vous pourrez louer
votre bateau à partir des bases de Rovinj, Pula,
Pomer et Pag. Toute la région est marquée par
des sites archéologiques de grande envergure
tels Pula ou Brijuni. A l’est, dans le golfe du
Kvarner, on trouve trois grandes îles : Krk, Lošinj
et Cres. Ces deux dernières sont reliées entre
elles par un pont mobile à Osor qui ouvre entre
9h et 17h sur demande à coup de corne de
brume. Il faut alors se méfier des nombreux
hauts-fonds et rochers ainsi que du fort courant
dans le chenal de Lošinj. A partir de Zadar, on
pénètre dans une zone bien différente. Les îles
sont plus longues et fines. Elles barrent l’horizon
parallèlement à la côte. La première bande est
constituée de Pašman et Ugljan, reliées par un
pont qui limite le tirant d’air à 16,50 m et par
lequel on accède au parc des Kornati. La plus
grosse base de cette zone est implantée à
Sukošan, une nouvelle marina qui fait partie des
plus grandes de tout le pays. Ici sont regroupés
une douzaine de loueurs croates, à 12 milles des
îles. Vous pourrez aussi vous rendre à Biograd,
Zadar, Šibenik ou encore Murter. Bien que la
côte vaille le détour, tous les regards se portent
ici sur l’archipel des Kornati. Une centaine d’îles
rocailleuses habitées par quelques pêcheurs et
des moutons en pâture. L’été, les plaisanciers
sont accueillis à bras ouverts. Il est cependant
dommage qu’en haute saison le parc perde de
son calme et ressemble presque à une autoroute
un jour de départ en vacances (en exagérant
un tout petit peu). Dans ces îles, les points
d’avitaillement sont rares, mais c’est aussi ici
qu’on trouve les établissements culinaires les
meilleurs de toute la Croatie ! La plupart ne
sont ouverts qu’en haute saison, mais vous
aurez toujours au menu du poisson frais, de la
salade de pieuvre ou du mouton servis avec les
légumes du jardin. Un délice ! La seule contrainte
qui incombe aux plaisanciers est de respecter
les zones de mouillage obligatoires pour limiter
la prolifération de la taxifolia. En une semaine,
vous aurez le temps de parcourir ce dédale en
vous adonnant au farniente jusqu’à la ville de
Šibenik. Il est donc inutile et dangereux de
naviguer la nuit dans cette zone qui est peu ou
pas balisée. La troisième zone s’étend de Split

à Dubrovnik, la côte sud de la Dalmatie. C’est
la plus méditerranéenne de toutes les parties
de la côte : les oliviers et les vignes s’étendent
à perte de vue à flanc de montagne sur des îles
beaucoup plus vertes que les précédentes. Brač,
Hvar, Korčula et Mljet sont de taille conséquente
et entourées d’une quantité d’îlots. Plus loin, Vis
fait figure d’île perdue noyée par les palmiers.
Sur la côte, les vieilles villes de Split et Dubrovnik
se partagent la vedette. La première est le
point de départ clé pour la Dalmatie. C’est la
capitale et la plus grande marina ACI. En face,
on trouve Brač, avec sa plage de la Corne d’Or
et ses pierres blanches à l’origine des plus
jolies constructions du monde entier. Un peu
plus loin, l’île de Mljet transformée en parc
national avec ses deux lacs salés et un couvent
franciscain du XIIe siècle. Tout est réuni pour
une navigation idyllique. La visite des vieilles
villes de Hvar et Korčula ne fait que rajouter à
l’enchantement que procurent déjà les paysages
naturels. De retour sur le continent, nous vous
conseillons d’aller faire un tour à Mali Ston, le
pays des huîtres. Enfin, tout au sud, on atteint
Dubrovnik et sa petite sœur Cavtat, le point
phare de la côte sud. Une vieille ville de pierre
calcaire, aux toits rougeoyants et aux ruelles
escarpées. La marina se trouve à 20 minutes
en bus de la vieille ville. Pensez à appeler la
VHF avant de vous y rendre, car le lieu est
très prisé.
wwPermis. Les loueurs exigent que vous
possédiez un permis mer (côtier ou hauturier)
pour skipper un voilier. Les assurances croates
des navires ne sont valables qu’avec un numéro
de permis mer. Pour la VHF, procurez-vous un
certificat, car de plus en plus de capitaines
de port l’exigent. Pour la pêche, les exigences
diffèrent selon les zones, tout comme les
restrictions. Cela dit, aucun permis n’est
nécessaire pour la pêche à la ligne.
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JADROLINIJA
Obala Stjepana Radića 40
& +385 20 418 000 / +385 20 41 83 80
www.jadrolinija.hr
passdept_e@jadrolinija.hr
Dans le port de Gruž face à l’arrivée des
ferries.
En plus de relier Dubrovnik aux îles alentours
(Elaphites, Korčula), la compagnie maritime
nationale croate assure trois liaisons internationales entre l’Italie et la Croatie : Ancône-Split,
Ancône-Zadar (de juin à septembre) ainsi que
Bari-Dubrovnik de mars à octobre (et vice-versa).
On peut embarquer son véhicule sur les ferries.
wwAutres adresses : BLATOTOURS / Krtinje
bb, Blato (Korčula) / & +385 20 85 12 26 —
• JADROLINIJA KORČULA / Plokata 21.travanj,
Korčula (Korčula) / & +385 20 71 54 10 /
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Fax : +385 20 71 11 01 / Email : ag.korcula@
jadrolinija.hr • JADROLINIJA OREBIĆ /
Orebić (Pelješac) / & +385 20 71 40 75 •
JADROLINIJA SOBRA / Zaglavac (Mljet) /
& +385 20 74 61 34 / Fax : +385 20 74 61 34 /
Email : ag.sobra@jadrolinija.hr • JADROLINIJA
VELA LUKA / Obala bb, Vela Luka (Korčula) /
& +385 20 81 20 15

Bus

w
AUTOBUSNI KOLODVOR.COM
Keleminka 7
www.autobusni-kolodvor.com
trn@trn-zg.hr
Très pratique, ce site Internet en anglais et
en croate est spécialement destiné à ceux
qui voyagent en autocars. Y sont répertoriées
toutes les lignes de bus qui sillonnent le pays
avec des horaires détaillés et des listes des
villes traversées durant le trajet. A consulter
pour évaluer son temps et son itinéraire. Par
exemple, pour les routards, planifier un voyage
de nuit Zagreb-Dubrovnik (9 h environ) fait
l’économie d’une nuit d’hôtel. Les autres moyens
de transports disponibles dans la région sont
également passés en revue, comme le bateau
ou l’avion avec moindre de précision puisqu’il
s’agit bien d’un site routier.

Train
Dubrovnik n’est pas desservie par le train.
La gare la plus proche est à 100 km de là (à
Ploče). Mais pour info, le réseau ferroviaire
croate est assez dense et relie les différentes
villes du pays. Les trains restent cependant
relativement vieux et lents, notamment en
raison des contraintes géographiques, et pas
si bon marché vu le service rendu. La plupart
du temps, le train est préférable au bus pour
les trajets de nuit, car il est plus confortable
puisqu’on peut s’y déplacer.

w
HŽ (HRVATSKE ŽELJEZNICE)
& 060 333 444 / + 385 1 3782 583
www.hzpp.hr – informacije@hzpp.hr
La ligne qui dessert Ploče passe par Sarajevo.
Autre possibilité : prendre le train de Zagreb
à Split (sans aucun prolongement ferroviaire
jusqu’à Dubrovnik).
Consulter le site de la société ferroviaire
croate pour tout renseignement (horaire, infos
pratiques…).

Voiture
Il n’y a pas mieux que la voiture (ou les deuxroues) pour apprécier le paysage qu’offre la côté
dubrovnikoise, ce qui offre l’avantage supplémentaire de visiter des villages que les bus ne
desservent pas toujours. La route qui longe la
côte de Dubrovnik à Pelješac et de Dubrovnik au
Monténégro est de toute beauté. Les locations
de voitures sont nombreuses dans les villes (et
mêmes les villages touristiques) de la région.
Les véhicules proposés sont confortables mais
ne vous faites pas d’illusion sur les prix, ils
sont semblables à ceux pratiqués en France
(penser à réserver votre véhicule à l’avance !).
Un supplément est souvent demandé si vous
vous rendez à Mostar ou dans la baie de Kotor
(pays frontaliers).
Il n’existe pas d’autoroute dans la région.
Les routes locales sont plutôt de bonne qualité
mais elles peuvent être étroites, notamment sur
l’île de Korčula. La voiture est interdite sur les îles
de Lopud et Koločep mais autorisée sur Šipan,
Mljet, Korčula, Lastovo. Attention !

INVITATION AU VOYAGE

Le réseau des cars est plus dense que celui des
trains en Croatie, une constante d’autant plus
vraie pour la région de Dubrovnik, d’où le réseau
ferroviaire est absent du paysage. C’est le moyen
le plus pratique pour se déplacer quand on n’a
pas de voiture à disposition. Les gares routières
sont bien conçues et l’on n’a guère de mal à s’y
retrouver. Les départs pour les grandes villes
et les petits villages sont réguliers et les prix
raisonnables. Sur la côte, la route est bien plus
belle depuis le car que depuis le train. Les lignes
desservent Korčula via le bateau. Les véhicules
sont souvent confortables. Cela dit, pour les
longues distances, les trajets restent longs,
étant donné l’état des routes et le relief. Pour
relier Dubrovnik à Zagreb par exemple, il faut
compter environ 8 heures, avec arrêts.

w
GARE FERROVIAIRE (GLAVNI
KOLODVOR)
ZAGREB
De la gare des bus, les tramways 6 ou 13 s’y
arrêtent. La consigne pour les bagages est
ouverte 24h/24 ; comptez 15 kn pour 24h et
par article.
Située dans la partie sud de la promenade
historique (Fer à Cheval Lenucci), en face de
Kralja Tomislava Trogir, à 10 minutes à pied de
Jelačića, la gare centrale est entourée de places,
de palaces, et d’espaces verts (jardin botanique,
allées, fontaines et pelouses). Elle reste un bel
écrin classique datant de la fin du XIXe siècle,
car elle n’a jamais été prise dans un entrelacs
de rails à ciel ouvert. Les lignes ferroviaires de
ce périmètre sont largement cachées sous terre.
Le bâtiment, traité comme un imposant palais,
avec une superbe façade à fronton néoclassique, un escalier royal, des frontispices, est
moins impressionnant de l’intérieur. Avec ses
grands espaces sous des voûtes métalliques,
ses verrières et ses jeux de lumière zénithale,
les salles d’attente et d’accueil pourraient être
mieux mis en valeur. Du bel ouvrage cependant…
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COMMENT PARTIR ? - Séjourner
Les Croates ne conduisent pas toujours très
prudemment et il s’agit de rester vigilant sur
les routes de montagne qui longent la côte.
Respectez les vitesses autorisées et les
distances de sécurité.En Croatie, comme dans
le reste de l’Europe continentale, on circule
à droite. La vitesse est limitée à 130 km/h
sur autoroute, 80 km/h sur route nationale
et à 50 km/h en agglomération. L’alcoolémie
autorisée à hauteur de 0,5 g/l. Le permis de
conduire français est reconnu en Croatie.
Les conducteurs étrangers doivent se munir
de leur carte grise et de leur carte verte (carte
internationale d’assurance automobile). Il peut
être pratique de se munir d’une carte de l’IGN,
mais on trouve sans difficulté des cartes de la
Croatie sur place, dans les offices du tourisme
ou les librairies.
wwL’attente aux frontières peut être un peu
longue pour aller au Monténégro (baie de Kotor),
via la E 65 jusque Herceg Novi. La meilleure
solution consiste alors à franchir la frontière
au poste situé au-delà du parc de Prevlaka,
en suivant la direction de Vitaljina (et non la
direction de Herceg Novi indiquée depuis Čilipi),
il s’agit d’un poste officiel mais de plus petit
gabarit et peu connu des touristes. L’attente
au poste-frontière de Karasovići est bien plus
importante (c’est celui que vous indique les
panneaux de circulation).
wwContrôle de police. Les contrôles de
police sont très fréquents sur les routes et
les agents n’hésiteront pas à vous arrêter en
cas de dépassement des limites de vitesse.
Attention pour ceux qui se déplacent en
camping-car : la vitesse autorisée peut parfois
varier plusieurs fois sur des distances très
rapprochées. L’amende coûte 200 kn si vous
la payez immédiatement. Si vous êtes arrêté,
pensez à demander un reçu en bonne et due
forme car il arrive que les policiers ne soient
pas très honnêtes…
wwEssence. On trouve du carburant avec et
sans plomb (bezolovni ), du gazole, et, plus
rarement, du GPL.

wwParking. De nombreux centres-villes sont
réservés aux piétons. Il vous faudra alors
garer votre voiture à l’extérieur : des parkings
extérieurs et parfois intérieurs sont prévus à cet
effet, ils sont tous payants. Le parking dans la
rue, là où il est autorisé est également payant.
N’oubliez pas de régler votre stationnement,
sinon vous risquez une amende !

Taxi
Les taxis sont relativement chers et on ne peut
pas raisonnablement les utiliser pour se rendre
d’une ville à l’autre (sauf sur de courtes distances
comme de Cavtat à Dubrovnik, ce qui revient
pratiquement au même que de faire le trajet
centre de Dubrovnik-aéroport). On les utilise
plutôt comme en France, pour des déplacements
à l’intérieur d’une même ville. L’enclenchement
du compteur est obligatoire, c’est ce dernier qui
détermine le prix de la course. Possibilité de
commander un taxi par téléphone.

Deux-roues
C’est un plaisir que de parcourir la région cheveux
aux vents ! Rien de particulier à signaler en ce
qui concerne les deux-roues dans les environs
de Dubrovnik si ce n’est – pour ceux qui ne
disposeraient pas de leur propre monture – que
l’on peut facilement louer moto et scooter dans
les villes de Dubrovnik, Cavtat, Korčula, Vela
Luka, Orebić… Les locations de vélos se font
plus rares. Mljet est un paradis pour VTTistes,
Korčula et Pelješac aussi, cela étant dit, la région
n’est pas vraiment faite pour les cyclistes, le
dénivelé est loin d’être négligeable et presque
aucune piste cyclable n’a été aménagée…

Auto-stop
Faire de l’auto-stop ne présente pas de risque
majeur dans la région de Dubrovnik (en restant sur
les routes balisées). Par contre il faut savoir que
sur la route principale la E 65 qui parcourt la côte,
de Ston à Prevlaka, le traffic est loin d’être massif,
sauf en saison touristique : l’attente pourrait donc
être longue. Il en va de même pour la route qui
traverse Pelješac et les routes de Korčula.

DÉCOUVERTE

Le Stradun est également appelé Placa.
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Dubrovnik en 20 mots-clés
Agroturizam
Ce terme désigne des établissements servant
une délicieuse cuisine de saison. Il s’agit souvent
de petits restaurants très agreables, nichés en
pleine campagne (rarement en bord de mer),
servant des plats traditionnels, à base d’ingrédients locaux produits sur place. On les trouvera
surtout sur la presqu’île de Pelješac, sur l’île
de Korčula et dans le Konavle (à proximité de
l’aéroport et de Cavtat). Du bio à l’état pur !

Bura
La bora (bura en croate) est un vent violent et
froid, qui arrive en hiver depuis les montagnes
du Velebit et vient mourir au-dessus de la
mer Adriatique. Ce vent donne parfois lieu à
d’impressionnantes bourrasques et refroidit
considérablement la température ambiante.

Bu a
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Au sens littéral buža signifie « trou ». C’est le
nom que porte le bar le plus populaire et le plus
original de la veille ville de Dubrovnik. Installés
à flanc de rochers au sud des remparts, il existe
en réalité « deux buža » (portant des noms
différents) tous les deux donnent sur la mer
et offrent un spectacle absolument unique !

Vue aérienne de l’île de Mljet.

Après ou avant sa bière ou son café, on peut
même piquer une tête dans l’Adriatique : des
échelles aménagées rejoignent les flots situés
en contrebas.

Cravate
Voilà un des rares mots que la langue française
doit à la langue croate (hrvatski ). En 1635,
des mercenaires croates s’étaient rendus
en France pour soutenir la monarchie. Leur
uniforme comprenait une cravate colorée qui
fut remarquée et, par la suite, imitée. Quand les
Français commencèrent à adopter le port de ce
morceau de tissu, ils l’appelèrent d’abord « à
la croate » avant que l’évolution phonétique ne
finisse par donner le mot « cravate ».

Dingač

Ce célèbre vin produit sur les terres de la localité
de Dingač, à Pelješac – là où les formations
carstiques se jettent dans la mer – est une
des étoiles montantes de la viticulture croate.
Cette appellation d’origine contrôlée, élaborée
à partir du cépage local appelé plavac mali,
cousin du Zinfandel américain, donne un vin
rouge de caractère aux subtils arômes et à la
belle robe rubis.

DUBROVNIK EN 20 MOTS-CLÉS

Île
Près d’une centaine d’îles et d’îlots parsèment
le large de la région de Dubrovnik. Très différentes : petites ou grandes, plates ou montagneuses, habitées ou désertes… elles abritent
une pléthore de criques et de plages. Seule une
petite vingtaine d’entre elles sont facilement
accessibles aux visiteurs. L’île de Korčula est
une des plus importantes, suivie par l’île de
Mljet dont une partie est classée parc national.

Kava

Klapa
On entend souvent ce chant polyphonique
dalmate dans la région de Dubrovnik. Il est
entonné par des chorales traditionnellement
masculines. Il arrive de les entendre répéter
en passant devant une église ou une salle
de concert ou même dans la rue en période
de festival. Parfois même quelques anciens
poussent la chansonnette a cappella à la
terrasse d’un café après quelques verres d’apéritif ! La ville de Cavtat organise chaque année,
en été, un concours de klapa.

Konoba
« Konoba » signifie taverne en croate (le
terme est surtout répandu en Dalmatie) mais
en réalité sous cette appellation, on désigne un
peu n’importe quel restaurant dans la région
de Dubrovnik. La konoba est traditionnellement
un établissement rustique, à petite capacité
(d’une trentaine de couverts), doté d’un coin
grillade, servant surtout des plats de poisson.
L’endroit fait parfois office de bar, fréquenté par
les pêcheurs du coin, qui fredonnent en soirée
quelques airs de klapa.

Naturisme
La freikörperkultur, soit la culture du corps libre,
est un élément important du paysage dubrovnikois : le littoral de la région de Dubrovnik aligne
sa petite dizaine de plages naturistes, signalées

par l’abréviation allemande FKP. Elles figurent
sur les cartes des offices du tourisme sous ce
sigle. Les îles de Lokrum, Lopud, Proizd (au
large de Vela luka, île de Korčula), certaines
plages à Cavtat, sont autant de spots privilégiés
des naturistes (principalement allemands et
néerlandais).

Paki sir et prut
Sur l’île dalmate de Pag, on fabrique un fromage
de brebis très ferme, appelé paški sir. Il doit sa
saveur si particulière à sa méthode de fabrication : il est roulé dans la cendre et l’huile
d’olive avant d’être affiné. L’alimentation des
brebis est composée d’herbes sauvages telles
que la sauge sur laquelle la bora a déposé du
sel. Ce fromage (relativement onéreux) est
souvent dégusté en apéritif dans la région de
Dubrovnik, accompagné de pršut : du succulent
jambon fumé artisanalement selon une ancienne
tradition dalmate.

Phares
Avec l’inéluctable automatisation des phares,
les gardiens se font de plus en plus rares. Sauf
que ces logements vacants ont été aménagés
en gîtes pour vacanciers assoiffés de solitude et
d’air marin. La plupart d’entre eux sont perdus
en mer et c’est l’isolement assuré pour les
nouveaux locataires. Un bateau les amène sur
place pour venir les rechercher le jour venu.
La vie en autarcie est la règle, même si le
gardien ou sa femme dépannent volontiers.
Un bel endroit pour des vacances romantiques
(pour ceux qui en ont les moyens car le séjour
n’est pas donné). Dans la région de Dubrovnik,
il est possible de loger dans les phares de
l’île de Pločica (entre Korčula et Hvar) et de
Palgruža, au sud de Lastovo entre la Croatie et
l’Italie.

Plongée
Grâce à une eau très claire, une abondante
faune marine et une température agréable,
la mer Adriatique est devenue un terrain de
plongée les plus appréciés. Dans la région de
Dubrovnik les plongeurs peuvent découvrir des
épaves datant de la Seconde Guerre mondiale
ou de l’invasion vénitienne, ou encore des
fonds sableux. Pour plonger en Croatie, il
faut être licencié et se procurer une licence
annuelle au prix de 100 kn (en vente dans
les centres de plongée). La plongée dans les
parcs nationaux de Mljet est surveillée, il est
indispensable d’obtenir un permis avant de s’y
rendre. Nul besoin d’être expert, des initiations
sont proposées un peu partout le long du littoral
dubrovnikois.

DÉCOUVERTE

Le café se boit à toute heure de la journée
en Croatie, en fin de repas comme au cours
de la journée. Résultat : les terrasses sont
toujours pleines – pour ne pas dire bondées
en saison touristique pour celles du Stradun
dubrovnikois. Le café servi dans les bars et
les restaurants est l’expresso, le cappucino et
le machiato à l’italienne. Chez l’habitant, il est
souvent servi à la turque. Ne soyez pas étonné
de voir les cafés pleins le matin vers 10h, c’est
ainsi que les Dubrovnikois aiment travailler :
en faisant une pause le matin à l’heure de la
marenda.
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Concurrente de Venise, Raguse contrôlait une
importante partie du commerce et du trafic
maritime dans la Méditerranée et la mer Noire.
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Rakija
Alcool répandu dans l’ensemble de la péninsule
balkanique, la rakia (rakija en croate) est
également servie dans la région de Dubrovnik.
Cela dit, elle est plutôt considérée comme un
alcool de Bosnie-Herzégovine ou de Serbie. Dans
la région de Dubrovnik, elle est remplacée par
la loza, distillée à partir de raisins ressemblant
furieusement à l’alcool italien, la grappa.

Remparts

Pause photo sur les fortifications de l’ouest.

Symboles des villes de Dubrovnik et de Korčula,
les remparts médiévaux, doublés de forteresses, entouraient et protégeaient ces deux
places fortes des attaques ennemies et des
pillages des pirates. Seuls ceux de Dubrovnik
ont été conservés intacts, offrant aujourd’hui
un superbe chemin de ronde de près de deux
kilomètres. A cela s’ajoute la remarquable
muraille de Ston.

Risotto noir

C’est l’ancien nom que portait Dubrovnik et sa
république indépendante. Le terme de Raguse
(Ragusa en latin et italien) évoque l’âge d’or
de la perle de l’Adriatique qui s’étendait alors
de Neum à Prevalka (à la frontière avec le
Monténégro aujourd’hui) en passant par le
Konavle et comprenait les îles Elaphites, Lastovo
et Mljet ainsi que la presqu’île de Pelješac.

C’est le plat le plus courant dans la région,
celui que l’on est sûr de retrouver sur presque
tous les menus des konoba et autres restaurants. Servi en entrée ou en plat principal, ce
risotto se prépare à partir de seiche, d’où sa
couleur noire. Evidemment, cela gâche un peu
le sourire mais ne vous privez pas de ce petit
délice pour autant !
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Raguse

Balade dans les petites ruelles de la vieille ville de Dubrovnik.
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Faire / Ne pas faire

Ruelles
Elles font tout le charme des cités de la région
de Dubrovnik. Caractéristiques des villes fortifiées comme Dubrovnik et Korčula, les ruelles
pavées se parcourent à l’infini, à l’ombre des
plantes vertes et du linge mis à sécher. On y
découvre toujours quelques chose de nouveau :
un recoin non parcouru, un monastère en ruine,
une petite chapelle, un restaurant, une cage
de foot improvisée… Bref, un étalage de
vie à ciel ouvert, un spectacle vivant à toute
heure.

Saint Blaise
Chaque localité de la région de Dubrovnik a
son saint patron dont la fête est célébrée en
grande pompe. A Dubrovnik même, il s’agit
de saint Blaise (Sveti Vlaho), protecteur de
la ville depuis près d’un millénaire. Saint
Blaise, martyre chrétien du troisième siècle,
évêque de Cappadoce, est apparu en songe

au pasteur de la cathédrale de Dubrovnik au
Xe siècle annonçant une attaque imminente
de Venise. Les Dubrovnikois eurent ainsi le
temps de préparer une contre-attaque et
infligèrent un sérieux revers à la flotte de la
Sérénissime. Les célébrations de la Saint-Blaise
font désormais partie du patrimoine immatériel
de l’Unesco.

Stradun
C’est LA rue de la vieille ville de Dubrovnik !
Egalement appelée placa (son nom officiel),
les gens du cru lui préfèrent l’appellation de
stradun, aux fortes consonances italiennes.
Pavée de pierres provenant de l’île de Brač,
elle sépare la veille ville en deux parties
(nord et sud) et ne comporte aucun numéro.
Toutes les adresses dans cette rue sont
donc dites b.b (sans numéro) : on se repère
par rapport aux ruelles qui partent du
stradun.

DÉCOUVERTE

Faire
ww Prendre son café « à la turque » , c’est ainsi que les Dubrovnikois aime le siroter à la
maison. C’est toutefois l’expresso qui est servi dans les cafés et bars.
ww C’est un grand honneur (et c’est aussi plutôt rare) d’être invité à prendre un verre d’eaude-vie ou de vin. A cette occasion, vous aurez sans doute la chance de faire la connaissance
du producteur. Acceptez donc l’invitation comme il se doit !
ww Mémoriser quelques mots de croate. Tout le monde parle anglais – et parfois français –
dans la région, certes mais vous verrez, cela peut changer bien des choses !
ww Faire ses courses sur les marchés en plein air : ils sont parfois touristiques ou très
authentiques comme à Gruž, en face du port de Dubrovnik.
Ne pas faire
ww Rester à l’avant des bus et ne pas composter son ticket. C’est les vacances certes mais
ce n’est pas une raison pour oublier les règles élémentaires dans les transports en commun.
Les conducteurs sauront vous rappeler à l’ordre !
ww Situer Dubrovnik dans les « Balkans » (même si géographiquement, vous n’avez pas
tort…), Dubrovnik n’est pas Belgrade. Et puis la Croatie est désormais membre de l’Union
européenne. A cet égard, oubliez les terme « serbo-croate » et « yougoslave », un peu éculés…
Par ailleurs, soyez prudents lorsque vous évoquez les conflits des années 1990, le sujet est
mal connu en Europe de l’Ouest, et encore à fleur de peau en Croatie.
ww Visiter églises et couvents en tongs et bikinis. Les Croates font très attention à la
façon dont ils s’habillent et ils n’apprécient guère de voir des touristes en maillot de bain
dans les lieux de culte et les restaurants.
ww Se baigner nu-pieds. Il y a parfois des oursins sur les parois des rochers, là où l’eau
est limpide.
ww Plonger sans autorisation. La loi croate oblige les plongeurs même certifiés à acheter
une autorisation de plongée (au prix de 100 kn). Pensez à l’obtenir avant de vous rendre
dans les profondeurs. Les contrôles en mer sont fréquents et la police locale plutôt stricte.
ww Ne pas souiller le littoral. Pensez à ne laisser aucun déchet derrière vous. Attention à
ne pas déclencher de feu !

Survol de Dubrovnik
Climat

La région de Dubrovnik jouit d’un climat de type
méditerranéen. Les températures sont douces,
elles se situent en moyenne entre 12 °C (en
janvier) et 29 °C (en juillet et août), avec des
pics dépassant allègrement les 30 °C, voire les
35 °C en période estivale. Les étés sont très
secs, il y fait plus chaud que sur la Côte d’Azur
mais moins chaud qu’en Grèce. La température

de l’eau est très agréable de juin à octobre : elle
atteint régulièrement les 26 °C en été, s’étalant
de 18 à 24 °C de mai à septembre.
Les précipitations extrêmes atteignent 38 mm
(juillet) et 198 mm (novembre). Pour ce qui est
de l’ensoleillement, il s’élève à 2 629 heures
par an et on ne compte que 109 jours de
pluie.

Environnement  écologie
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Dubrovnik et ses environs se situent à l’extrême
sud de la Dalmatie (la région la plus au sud de
la Croatie, s’étendant de l’île de Pag jusqu’à
la presqu’île de Prevlaka – à l’entrée des
Bouches de Kotor au Monténégro). La capitale
de la Dalmatie, Split (265 000 habitants) est
la deuxième ville du pays. Dubrovnik est un
centre important de la région sud dalmate
mais la cité strico sensu ne compte que 44 000
habitants.
Côté frontières terrestres, la région de Dubrovnik
est entourée par la Bosnie-Herzégovine et le
Monténégro. Molunat, la localité la plus au sud
de ce guide, n’est qu’à 15 km de la frontière
sud avec ce dernier.

Les remparts de Dubrovnik offrent
un superbe panorama.

Bordés par l’Adriatique que surplombent les
Alpes dinariques, frontière naturelle avec la
Bosnie-Herzégovine, les environs sont à la fois
côtiers, insulaires et continentaux.
Ils sont dominés par la figure du mont Srđ (412 m
d’altitude) dans les hauteurs de Dubrovnik ;
du mont Saint Ilija qui culmine à 961 m sur la
presqu’île de Pelješac, du pic de Klupca (568 m)
sur Korčula et de la Sniježnica (1 234 m), dans
le nord du Konavle. Les étendues montagneuses
sont plutôt désertiques et quasiment inhabitées
à l’exception de quelques hameaux.
Un corridor bosnien de 9 km de long coupe le
littoral croate en deux à la hauteur de la ville de
Neum, au nord de Ston. Pour se rendre de Split
à Dubrovnik par la terre, il faut donc passer la
frontière de la Bosnie-Herzégovine pour rentrer
à nouveau sur le territoire croate 9 km plus loin.
Il est également possible de prendre un ferry
entre Ploče et Trapanj (Pelješac).
Administrativement, la région appartient au
comitat de Dubrovnik – Neretva (Dubrovačkoneretvanska županija) et se subdivise en étendues
territoriales répondant à des appellations historiques comme le Konavle, le delta de la Neretva
(autour de Ploče – non traité dans ce guide), ou
encore la Župa Dubrovačka, riviera sud.
La région de Dubrovnik comporte une côte
relativement découpée, qui s’allonge à l’ouest
en presqu’île (celle de Pelješac) au niveau de
l’isthme de Ston. De nombreuses îles peuplent
les eaux territoriales dubrovnikoises : Lokrum – à
proximité immédiate de la vieille ville de Dubrovnik
– les Élaphites (Šipan, Lopud, Koločep et autres
îlots), Korčula, Lastovo, Mljet et près d’une centaine
d’autres bouts de terre souvent non habités.
Une rivière, la Trebšinjica – dite Umbla ou
Dubrovačka rijeka sur ses derniers kilomètres
avant de rejoindre la mer – se jette dans l’Adriatique dans le port ragusain de Gruž.
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Survol de la vieille ville de Dubrovnik.

La région comporte un parc national, sur l’île de
Mljet, classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Eaux cristallines et fonds marins riches en
poissons et en coraux, c’est ainsi que se caractérise la faune maritime locale. Pour ce qui est de

la faune et flore littorale, cyprès, pins, orangers,
citronniers, figuiers, oliviers, bougainvilliers
et garigues, sont quelques-unes des variétés
méditerranéennes que l’on retrouve sur les
côtes comme à l’intérieur du pays.

Économie

La Croatie est membre de l’Union européenne
(depuis le 1er juillet 2013), de l’Onu, de l’Otan,
du FMI, de l’OMC, de la Banque mondiale, de
la BERD et du Conseil de l’Europe. En 2010,
son PNB s’élevait à 51,26 milliards de dollars.
Même avant son entrée, la majeure partie des
échanges du pays se faisait déjà avec l’Europe
des 27 (notamment avec l’Autriche, l’Allemagne
et la Slovénie). Les services représentent 75 %
de l’économie croate, le tourisme venant
largement en tête (22 % du PIB). L’industrie
est un secteur moins performant qui survit
grâce aux subventions de l’Etat.
wwUn pays en reconstruction : la Croatie est
encore un pays en reconstruction. Avec la remise
en état du pays après la guerre, la Croatie s’est
lancée en 1993 dans une série de réformes
économiques et financières : monnaie stable,
inflation maîtrisée (inférieure à 3 % par an) et
équilibre budgétaire concentrent le gros des
efforts. Depuis l’élection de Stjepan Mesić en
2000, des réformes de structure qui tardaient
à venir sont plus systématiquement entreprises
pour réussir le passage au capitalisme.
Le principal objectif est la privatisation du secteur
public. Dans ce cadre, un « fonds croate de
privatisation », créé en 1993, est chargé de vendre
les actifs de l’Etat en organisant des enchères.

Le fonds détient encore des participations dans
plus de 1 200 entreprises qui devraient toutes
être vendues. La compagnie pétrolière INA a
été privatisée en 2002. C’est l’entreprise la
plus importante de Croatie avec un revenu de
24,02 milliards de kunas, suivi par KONZUM
(10,8 milliards de kunas), puis HEP (10,2 milliards
de kunas), HT (7,2 milliards de kunas) et
T-Mobile (4,44 milliards de kunas). L’ouverture
économique de la Croatie a rendu ces entreprises
plus compétitives, le gouvernement a installé
un grand nombre d’investisseurs étrangers, le
secteur privé croate ne pouvant absorber à lui
seul tout le secteur public. Les autoroutes de
Zagreb à la côte et à la frontière hongroise sont
en cours de construction ou de prolongation.
Les besoins de financements sont grands.
Une partie sera assurée par la Banque européenne
de reconstruction et de développement et la
Banque mondiale. Les grands marchés sont
ceux des infrastructures en général (routes,
autoroutes, chemins de fer, télécommunications)
et du secteur énergétique. Il faut compter aussi
sur le développement des industries phares du
pays : industrie pharmaceutique, agroalimentaire,
textile, chantier naval et surtout tourisme.
L’Union européenne représente environ 68 %
des échanges de la Croatie, devant la Russie,
la Chine et l’Indonésie.

44

SURVOL DE DUBROVNIK

Les chiffres du tourisme
dans la région de Dubrovnik
Dubrovnik (et la Croatie) est une destination touristique qui ne date pas d’hier. Elle a en
particulier attiré, dès la fin du XIXe siècle, une partie des élites européennes (le chemin
de fer reliant Vienne, Budapest et Zagreb a été achevé dès 1873). C’est ainsi que la cour
de Vienne, par exemple, se rendait déjà à Dubrovnik. Plus tard, de nombreuses célébrités,
parmi lesquelles Lord Byron, Agatha Christie et George Bernard Shaw ont séjourné à
Dubrovnik et n’ont cessé d’en vanter ses beautés dans leurs écrits. Au milieu des années
1980, le secteur touristique croate enregistrait de très bons résultats avec 4 % du flux
touristique européen, soit 10,5 millions de touristes par an, dont 8,8 millions de visiteurs
étrangers. L’éclatement de la Yougoslavie a évidemment pesé lourdement sur le secteur,
même si l’activité n’a pas complètement cessé. Le retour de 5,8 millions de visiteurs
étrangers en 2000, puis de 6,5 millions en 2001, de 8,3 millions en 2002, de 8,9 millions en
2003, etc., fait que le tourisme est devenu un des piliers majeurs de l’économie nationale.
Et malgré la crise, le succès ne se dément pas.
ww En 2016, de janvier à début septembre, on a dénombré au total plus de 684 000 touristes à
Dubrovnik, dont environ 57 000 Français. Le nombre de nuitées s’élève lui à 2 654 427 (dont
près de 200 000 chez les Français). Dubrovnik est la destination préférée des Français en
Croatie, c’est le deuxième pays de provenance des touristes à Dubrovnik après le RoyaumeUni et devant les Etats-Unis et l’Allemagne. Enfin, 1/4 des Français ayant voyagé en Croatie
en 2011 se sont rendus dans la région de Dubrovnik.

wwUn pays affecté par la crise économique
mondiale. Entre 2009 et 2010, la crise
économique a également touché la Croatie,
le PIB du pays a reculé de plus de 5 % entre
2008 et 2009. Un grand nombre d’entreprises
ont cessé leurs activités, des milliers d’employés
ont été licenciés. Seul le tourisme, la branche
économique la plus importante de la Croatie,
n’a pas été sensiblement touché par la crise.
Les chefs du gouvernement ont lancé une
politique – afin de sortir de l’impasse – de
baisse des bénéfices et des salaires d’une
façon permanente. Jusqu’à présent il n’y a pas
eu d’amélioration de la situation économique.
La Croatie affichait un taux de chômage de près
de 18 % en 2014 (le troisième taux de chômage
de l’UE) et de 17% en 2015. Ce sont les jeunes
qui en souffrent le plus avec un taux de plus
de 40 % (soit le 3e taux le plus élevé chez les
jeunes après l’Espagne et la Grèce). A cause du
déclin de l’industrie, jeunes (et moins jeunes)
Croates tentent leur chance dans le secteur
du tourisme. La saison ne durant que six mois
dans la région de Dubrovnik, il est difficile pour
la population active de travailler le reste de
l’année.
Par ailleurs, la guerre a traumatisé une grande
partie de la génération active. A cela s’ajoutent
des départs en retraite trop précoces. Les plus
courageux se lancent dans la création d’entreprises individuelles.
Un nouvel espoir réside dans le fait que
beaucoup d’entreprises étrangères viennent

s’installer en Croatie, ce qui devrait créer un
certain nombre d’emplois.
wwL’industrie : elle représente environ 20 %
du PIB croate, ce qui la rapproche des niveaux
des autres pays européens. En 2010, elle
employait 30,9 % de la population active.
La principale activité reste l’agroalimentaire,
puis les industries pétrolières, chimiques, la
construction électrique, le papier, l’imprimerie,
l’édition et, enfin, la construction navale. C’est
principalement cette dernière activité qui
s’exporte. La production représente 95 % des
exportations croates. Il s’agit pour l’industrie de
conquérir de nouveaux marchés et d’introduire
les nouvelles technologies au sein de leurs
constructions. Le secteur du bâtiment et de la
construction est quant à lui en pleine expansion.
Le savoir-faire des ouvriers croates est largement
exporté. De plus, la Croatie a construit près de
1000 km de routes et d’autoroutes depuis 2011.
Depuis que l’autoroute Zagreb-Split est terminée,
le trajet s’effectue en 4 heures puisqu’elle relie
sur 380 km le sud de la Dalmatie à l’intérieur du
pays. Le projet se poursuit, l’autoroute devant
se poursuivre jusqu’à Dubrovnik. Le pont
court-circuitant l’enclave bosniaque de Neum
a été provisoirement suspendu (manque de
financements).
wwCommerce et services : près de 45 % des
entreprises croates ont une activité commerciale,
employant plus de 20 % de la population active.
Les services représentent eux près de 70 %
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du PIB croate. Malgré une reprise de l’activité
commerciale depuis 1993, le chiffre d’affaires
reste toutefois limité : en 2013, les exportations
croates s’élevaient à environ 12 milliards de
dollars, tandis que les importations se chiffrent
à 22 milliards de dollars. Les points de vente
les plus représentés sont les petites surfaces.
Pourtant, des grands noms de la distribution
étrangère s’installent en Croatie, toujours plus
nombreux chaque année. De plus, la situation
géographique de la Croatie, grâce à ses ports
ouverts sur l’Adriatique, représente un atout
indéniable pour le commerce international.

wwSalaire moyen : la moyenne nationale nette
s’élève à 5 600 kunas par mois, soit environ
750 E.
wwImportance économique de la région
de Dubrovnik : la région administrative de
Dubrovnik-Neretva se classe septième sur
21 régions croates pour de ce qui est du PIB/tête.
L’économie de la région est fortement basée sur
le tourisme, et dans une moindre mesure, sur
les services en général ainsi que sur la pêche
(et les industries de transformation, quoique
peu nombreuses dans la région). L’industrie
est peu présente.

Dans la ville de Dubrovnik elle-même, 43 770
résidents à l’année ont été recensés en 2001.
wwLa population de la région de Dubrovnik
est actuellement relativement homogène,
en ce sens qu’elle est peuplée majoritairement
par des Croates (à hauteur de 94 %).
On estime qu’une centaine de victimes croates
ont péri lors du siège de Dubrovnik. La ville de
Dubrovnik était peuplée, en 1991, à 83 % par
des Croates, à 7 % par des Serbes et à 4 % par
des musulmans.

Une histoire de langues
Le croate est une langue slave qui regroupe trois dialectes se distinguant par la forme du
pronom interrogatif « quoi ? » : respectivement kaj, što, ča. Le kajvakien est parlé au nord
de Zagreb, le čakavien à l’ouest du pays, et enfin le štokavien est utilisé partout ailleurs et
constitue la langue standard.
La Dalmatie et la région de Dubrovnik ont toujours été un berceau du štokavien, langue mise
à l’honneur par les grands écrivains croates ragusains, tels que Gundulić (au XVIIe siècle).
Le serbe et le croate sont deux langues similaires, leur degré de proximité s’apparente
à celui qui existe entre l’anglais et l’américain mais la comparaison s’arrête là. Car il
s’agit bien de deux langues distinctes, parler de serbo-croate relève de la simplification
(maladroite pour les locuteurs des deux langues). Croates, Serbes et Bosniaques se
comprennent parfaitement mais tous vous affirmeront qu’ils ne parlent pas la même
langue. Même au temps de l’ancienne Yougoslavie, il existait quatre langues officielles au
sein de la fédération dont le croate et le serbe. A cette époque, le parti communiste tenta
de rapprocher les deux langues pour n’en faire qu’une seule. Partout dans l’administration,
à la télé, dans l’armée, la langue officielle était le serbe, au détriment des autres langues.
En se montrant persévérante, chaque nation a réussi à préserver la spécificité de sa langue.
A partir du IXe siècle jusqu’au XVe siècle, les habitants de la côte dalmate écrivaient en caractère
glagolitique. L’alphabet moderne utilise les caractères latins et possède 30 lettres. Il fut inventé
pour traduire les Evangiles du grec en slavon (ancienne langue religieuse slave) par saint Cyrille
et saint Méthode. Cette écriture ne fut utilisée qu’en Croatie, puisque les Slaves orthodoxes
rédigeaient leurs textes en alphabet cyrillique, elle resta dominante jusqu’au XVe siècle.
ww Il reste encore quelques mots dans le parler croate actuel de Dubrovnik issu du
ragusain, un dialecte dalmate éteint au XVIe siècle, fortement italianisé. La langue officielle
de la république de Dubrovnik a été l’italien de 1492 à sa chute en 1808. La noblesse parlait
italien et croate, le reste de la population parlait croate.

DÉCOUVERTE

Population

La Croatie compte une population de
4 438 000 personnes (selon le recensement
de 2001. Les estimations plus récentes maintiennent un chiffre comparable).
La dubrova č ko-neretvanska županija, soit
la région administrative de Dubrovnik
et ses alentours (comprenant toutes les
localités traitées dans ce guide), compte
123 000 habitants, ce qui en fait la septième
županija la moins peuplée du pays (sur les
21 provinces de Croatie).
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Jeune Croate en costume traditionnel.

wwUne population croate déplacée puis
replacée : suite à l’occupation d’un quart du
territoire croate et à la guerre qui a fait rage
dans le pays de 1991 à 1995, une grande partie
de la population croate a été déplacée ou est
venue se réfugier dans les régions plus sûres. Il a
alors fallu accueillir plus de 200 000 déplacés et
plusieurs centaines de milliers de réfugiés, pour
la plupart originaire de Bosnie-Herzégovine et
de Serbie. La guerre d’indépendance a entraîné

une diminution de la population d’origine serbe
dans le pays (4,45 % de la population selon
le recensement de 2001, contre 12,16 % en
1991). Les principaux immigrés sont les réfugiés
de Bosnie-Herzégovine d’origine croate ou
bosniaque. Au plus fort de la guerre entre la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, la Croatie a
accueilli jusqu’à 800 000 réfugiés. La plupart
d’entre eux étaient logés dans les hôtels de la
côte dalmate. En 2009, la grande majorité des
immigrés est repartie, seul un petit nombre
demeure encore en Croatie. Dans la région
de Dubrovnik, suite au siège orchestré par
la JNA en 1991, une population de plus de
10 000 personnes a quitté les lieux (en bateau
surtout), pour revenir s’installer quelques mois,
voire années, plus tard.
wwLes Croates de Bosnie-Herzégovine :
établis en Bosnie depuis le Moyen Age, les
Croates font partie intégrante de la population
aux côtés des Bosniaques et des Serbes. Ils
représentaient 17,3 % de la population en 1991,
soit 761 000 personnes et se trouvaient le
long des vallées de la Bosna et de la Neretva.
On estime aujourd’hui que leur nombre a été
divisé par deux et ils sont essentiellement
concentrés au sud, en Herzégovine.
wwLa dispora croate : de nombreux Croates
vivent à l’étranger : 700 000 en BosnieHerzégovine, près de 30 000 en France,
280 000 en Allemagne et 1,4 million aux EtatsUnis. Les Croates seraient plus de 2 millions
à avoir quitté leur pays. Ils représenteraient
ainsi 40 % de la population totale de la
Croatie.

Histoire
DÉpidaure à Dubrovnik

Naissance et prospérité de Raguse
Au tournant de l’an mille, le doge de Venise prend
le contrôle de la côte adriatique croate : Raguse est
obligée de reconnaître la souveraineté de facto de
la Sérénissime, tout en continuant de flirter avec le

pouvoir de Byzance et même avec les Normands,
desquels elle récupérera, à la fin du XIIe siècle, de
lucratifs marchés en Italie du Nord. L’organisation
sui generis de la république de Dubrovnik (dont
il n’est pas encore question à cette époque) se
met déjà en place autour de la figure du recteur
(knez), mentionné pour la première fois en 1181.
Venise prend le contrôle de Constantinople en
1204, ce qui met Dubrovnik à la merci de la
Sérénissime. Raguse finit par lui appartenir : le
doge place à la tête du rectorat la figure de son
choix. Dubrovnik devient une cité-Etat élaborée
sur le modèle vénitien. La régulation en termes
de développement urbain et d’hygiène imposée
par Venise (en 1272 notamment) sera conservée
par la république de Raguse. Le commerce
continue à fleurir et Venise se sert du port de
Dubrovnik comme sa base dans l’Adriatique.
wwExpansions territoriales et début de la
république de Raguse (XIVe siècle).
La première moitié du XIVe siècle est marquée
par l’expansion territoriale de Dubrovnik.
Toujours sous la tutelle de Venise, la cité entre
en possession de l’île de Lastovo au début du
siècle. En 1333, la cité obtient une concession
sur la localité de Ston (presqu’île de Pelješac),
lui donnant accès aux précieuses salines.

Celtes ou Illyriens ?
Plusieurs théories coexistent quant à l’origine des Croates, l’une d’entre elles affirme que les
Croates seraient de descendance illyrienne, une autre évoque des racines celtiques, mais les
deux théories les plus acceptées sont les théories slave et persienne. La théorie slave prétend
que les Croates sont venus de Croatie blanche (Pologne actuelle). La théorie perse a pour
fondement deux inscriptions grecques découvertes au tournant du II-IIIe siècle, en Azove à
l’embouchure du Don, où le nom propre que l’on pense iranien de Horoathos est mentionné.
Après la guerre de 1991-1995, les Croates se sont éloignés de la théorie slave afin de se
distancier de la Yougoslavie. Quoi qu’il en soit, les tribus croates font partie des peuples
qui descendirent du nord des Carpates vers la Méditerranée aux VI e et VIIe siècles après
J.-C. Ils s’installèrent dans l’ancienne Illyrie, qui correspondait alors à ce que nous appelons
maintenant la Pannonie et la Dalmatie, avec l’accord de Byzance. Charlemagne (764-814)
contrarie la domination byzantine sur la Croatie. En 812, par la paix d’Aix-la-Chapelle, l’Illyrie
est intégrée à l’Empire franc à l’exception de trois villes (Zadar, Trogir et Split) et de quatre îles
qui restent sous domination byzantine. Ces trois villes et ces quatre îles seront revendiquées
par Venise, puis par l’Italie, en 1915 et en 1941. Le premier ban (chef du gouvernement en
Croatie) dont l’histoire retient le nom est Višeslav, au tournant des VIIIe et XIe siècles, mais
celui-ci est à la tête d’un pays encore morcelé. Son successeur est Mislav (aux alentours
de 830-845). Il établit sa capitale à Split. Le premier véritable souverain indépendant de
Croatie est en réalité Trpimir (845-864). En 925, Tomislav devient le premier roi de Croatie et
fonde un puissant royaume uni. La fin de son règne marque le début d’une longue période de
déchirements. Le sort de Dubrovnik rejoint en partie celui de la Croatie à partir du XIVe siècle
seulement, pour lui être entièrement lié à partir du XVIIIe siècle.
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A l’origine de Dubrovnik, il y a surtout Epidaure
(devenu par la suite, Cavtat, dans le Konavle), une
ancienne colonie grecque qui tomba aux mains
des Romains en 228 avant J.-C. Au VIIe siècle
après J.-C, la population d’Epidaure fuit les
invasions Avar et slaves et se réfugie sur le
promontoire rocheux de Laus (Dubrovnik actuel).
Il y édifièrent une ville qu’ils nommèrent Ragusium
et qu’ils placèrent sous la protection de Byzance
suite aux attaques marines des Arabes aux VIIIe
et IXe siècles. Raguse se dote alors de remparts.
Elle s’unit, au XIIe siècle, à sa voisine d’en face :
Dubrava (dont le nom renvoie aux forêts de
chênes abondantes à l’époque dans la région),
peuplée par des Slaves. Le minuscule bras de
mer qui séparait Dubrava de Raguse est alors
comblé, il donnera la rue principale de Dubrovnik :
le Stradun. Dubrovnik était né ! La cité allait
connaître un développement fulgurant.
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Puis Dubrovnik acheta au roi de Bosnie une
partie de la presqu’île de Pelješac et récupère
également l’île de Mljet. La peste noire s’abat
sur la ville en 1348.
En 1358, suite à la paix de Zadar, le roi
hongrois Louis 1er d’Anjou règne également
sur la Dalmatie : le doge est renvoyé chez lui
et la ville de Dubrovnik accepte de faire partie
du royaume hungaro-croate. En l’échange de
quelques menues concessions (tribut annuel de
500 ducats, hommage rendu au roi et drapeau
de la monarchie au vent lors de la venu du
monarque…), Raguse put maintenir un pouvoir
autonome, c’est le début de la république de
Raguse qui survivra deux ans à l’arrivée des
troupes napoléoniennes, en 1806.

wwDubrovnik réussit une opération
stratégique majeure en s’alliant à la couronne
hongroise : les contributions attendues pèsent
bien peu au regard de la large indépendance
étatique, commerciale et territoriale dont elle
jouit plusieurs siècles durant. Dubrovnik fut
même autorisée à commercer avec la Serbie et
Venise même lorsque le royaume hungaro-croate
était en guerre contre ces deux puissances !
Raguse put de nouveau élire son recteur et
prospérer comme jamais auparavant attirant
ainsi de nombreuses populations : Grecs, Juifs,
Allemands, Catalans, Italiens… tous furent
tolérés et parvinrent même à se hisser jusqu’aux
arcanes du pouvoir local. La population de
Raguse était alors majoritairement slave.

La république de Dubrovnik,
une cité-Etat maritime
Le terme de république de Dubrovnik désigne l’entité territoriale et politique bien particulière
sous laquelle a été gouvernée la région de Dubrovnik pendant plusieurs siècles.
La république dura du 27 juin 1358 (traité de Zadar) au 31 janvier 1808 (prise de pouvoir par
les troupes napoléoniennes). Deux précisions s’imposent tout de même : la mise en place
du gouvernement de la république est préalable à son autonomie politique (les structures
comme le grand et le petit conseils existaient déjà du temps de la domination vénitienne).
D’autre part, si Dubrovnik s’est mise sous la protection de diverses entités (ottomane,
hongroise, habsbourgeoise), elle ne leur remit jamais pour autant son autonomie qu’elle
géra à travers un gouvernement propre.
wwEtendue géographique
En 1426, les frontières de la république suivent un tracé quasi définitif, l’autorité de la
république s’étendait de l’île de Lastovo à la péninsule de Prevalka, en passant par Pelješac,
le Konavle, l’île de Mjlet et les îles Elaphites. A son apogée (avant le tremblement de terre de
1667), la cité comptait 5 000 résidents au sein de la vieille ville pour 30 000 habitants au total.
wwOrganisation politique et sociale
Pour éviter toute dérive tyrannique, Dubrovnik avait à sa tête un recteur (aussi appelé duc)
au mandat strictement mensuel. Celui-ci – logé dans le palais du même nom – ne disposait
d’aucun droit visite, ce afin de mieux se consacrer aux affaires de la cité-Etat ragusaine.
Purement aristocratique, la république de Dubrovnik était divisée en trois classes sociales :
l’aristocratie, les artisans et les plébéiens. Le pouvoir était concentré entre les mains de
la noblesse qui parlait italien et croate (la plèbe parlait, elle, le croate). Les artisans (mais
aussi les marins, les marchands…) n’étaient consultés que sur certaines affaires et le
reste de la population n’était pas représenté au sein de l’administration. Les mariages entre
classes étaient rigoureusement interdits.
L’autorité de la république avait pour entités le grand conseil (organe suprême), le petit
conseil (organe exécutif) – à partir de 1238 – et le sénat (instauré 1252). Le grand conseil
était constitué par la noblesse. Le petit conseil (11 puis 7 membres), était élu par le recteur
alors que le sénat (organe consultatif) comportait 45 membres, âgés de 40 ans et plus.
Si le gouvernement de la république était de fait élitiste, il demeura néanmoins plutôt libéral et
juste : l’esclavage fut par exemple aboli dès 1418, une rareté au sein du continent européen.
il fallait par contre être catholique pour pouvoir prétendre à la citoyenneté ragusaine.
La république a été dominée par une petite poignée de familles patriciennes telles que les
Gozze, Bona, Caboga, Cerva, Gondola, Ghetaldi, Giorgi, Gradi, Pozza, Saraca, Sorgo, and
Zamanya. Les mariages consanguins (au 3e et 4e degré) assuraient la conversation de rang
de chacune des familles.
wwLa république avait pour devise : Non bene pro toto libertas venditur auro, soit :
« La liberté ne se vend pas, même pour tout l’or du monde ».
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Korčula, une autre histoire

wwGrâce à une maîtrise parfaite de la
diplomatie et un savant jeu de balancier,
Raguse étendit encore davantage sa zone
d’influence. Elle acquit le reste de Pelješac
(Primorje) en 1399 et en 1426, une grande partie
du Konavle (dont la ville de Cavtat) lui revint.
Elle signa de nombreux traités pour se protéger
de Venise avec les villes d’Ancône, Ravenne
et Pise. Charles VIII accorda à Raguse le droit
de commercer dans les ports français, ce qui
initie le début d’une relation privilégiée entre
le Royaume de France et la cité de Dubrovnik.
De nombreux Ragusains furent envoyés en
France, nombre d’entre eux s’illustrèrent à la
Sorbonne. La cité de Raguse se fit allié (et signa
plusieurs traités consécutifs en 1430, 1458 puis
1481) du sultan Ottoman Sarhan, qui lui offrit
de commercer sur le territoire turc. Alors que
les puissances environnantes succombaient
une à une à l’avancée ottomane vers l’ouest,
Dubrovnik échangeait tranquillement avec
la Sublime porte (contre 12 500 ducats
annuels), bénéficiant ainsi d’un monopole
sur la mer Noire que personne ne lui disputa
jamais.
En 1481 : Raguse se mit officiellement sous la
protection du sultan (autorité qu’elle reconnaîtra
formellement jusqu’à la chute de la république
de Raguse), une opération intelligente dont les
bénéfices fut encore accrus en 1526, lorsqu’une
bonne partie de la Hongrie est conquise par
les Turcs (bataille de Mohács). Dubrovnik
conserva une position neutre lors des conflits
opposant la Chrétienté et l’empire ottoman,
ce qui lui permit de commercer des deux
côtés.
wwDubrovnik connaît son âge d’or aux XVe
et XVIe siècles, sa flotte était alors la troisième
au monde (au XVIe siècle Dubrovnik mit une
partie de sa marine marchande au service de

l’Espagne). La prospérité de la cité était assurée
par sa richesse en argent (mines serbes et
bosniennes), en sel (Ston), ses nombreuses
possessions territoriales et sa maîtrise
sans faille de l’art naval et de la diplomatie
(Raguse ouvrit de nombreux consulats à
l’étranger).
La Renaissance fleurit à l’ombre de ses
remparts, les grandes familles de la noblesse
se firent alors mécènes : poètes, savants,
architectes, peintres et sculpteurs renommés
transforment la cité en perle de l’Adriatique.
La langue croate acquit ses lettres de noblesse.
L’école de Raguse (courant artistique) n’a alors
rien à envier à ses équivalents florentin ou
vénitien. Raguse donne naissance à des génies
tels que Marin Držić (le Shakespeare croate),
et plus tard à Ivan Gundulić ou encore à Ruđer
Bošković (scientifique qui dirigea l’optique de la
Marine de Paris à la fin du XVIIIe siècle).

Début du déclin :
la fin dune cité-État
wwLe tremblement de terre de 1667, qui détruit
les trois quarts de la ville – sans affecter les
remparts – et emporta près de la moitié de la
population de la cité (4 000 âmes) y compris
le recteur de l’époque (Šišmundo Getaldić),
marque le début d’un lent déclin.
La ville est reconstruite dans un style baroque
épuré, c’en est fini des extravagances. L’essor
du commerce atlantique porte un coup aux
finances de la république de Raguse : la route
des épices lui échappe. Et pour tenir tête à Venise
qui menace ses côtes, Dubrovnik doit même
céder des territoires aux Ottomans (notamment
Neum, langue de terre qui appartient désormais
à la Bosnie – Herzégovine et qui coupe le territoire croate).
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Si l’ensemble des localités traitées dans ce guide ont suivi à peu de choses près la
même histoire puisqu’elles furent administrées par la république de Dubrovnik pendant
près de quatre siècles, ce n’est pas le cas de l’île de Korčula, dont le développement
s’est effectué sous l’administration vénitienne de manière ininterrompue de 1426 à
1797.
L’île de Korčula, après avoir connu une courte période d’autorité byzantine, a été une des
seules entités de la région à rejoindre l’Etat croate de Tomislav au Xe siècle. Mais, c’était
sans compter sur Venise, qui conquit en partie l’île en l’an mille. Korčula appartiendra par la
suite à la république de Gênes, à la couronne hungaro-croate, à la Bosnie, et à la république
de Dubrovnik (mais 7 ans seulement, soit de 1413 à 1420), avant de repasser entre les
mains de Venise au XVe siècle.
Suite au congrès de Vienne de 1815, Korčula rejoint la Dalmatie et l’Autriche-Hongrie.
Korčula sera intégré au royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes, en 1921, après
trois ans d’occupation italienne.
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Chronologie
ww900-800 avant J.-C. > Arrivée des Illyriens
sur l’actuel territoire croate.
ww500-400 avant J.-C. > Arrivée des Grecs
et des Celtes.
wwVIe siècle avant J.-C. > Fondation d’Épidaure
(Cavtat) par les Grecs, qui s’installent aussi à
Vela Luka puis Lumbarda (île de Korčula).
ww229 avant J.-C. > Début de la domination
romaine en Croatie, Épidaure est reprise par
les Romains.
ww285 après J.-C > L’empereur romain
Dioclétien fait construire le palais fortifié de
Split.
ww600-650 > Venus du nord-est, les Croates
s’installent.
wwVIII e siècle > La population d’Épidaure
(ancienne colonie gréco-romaine) fuit les
invasions slaves et avares et édifie Raguse.
ww925 > Couronnement de Tomislav, premier
roi croate, qui réunifie le royaume croate (sans
Dubrovnik).
ww1102 > Union de la Croatie et de la Hongrie.
wwXIIe siècle > Dubrava et Raguse s’unissent
pour former Dubrovnik. L’organisation sui generis
de la République de Dubrovnik se met en place
autour de la figure du recteur (Knež), mentionné
pour la première fois en 1181.
ww1202 > Dubrovnik (et Zadar) sont envahis par
les Vénitiens. Dubrovnik devient une cité-état
sur le modèle de la Sérénissime.
ww1272 > Régulations assurant un
développement urbain harmonieux à Dubrovnik.
ww1301 > Les Anjous accèdent au trône
hungaro-croate.
ww1358 > Défaite des Vénitiens face à Charles
d’Anjou (roi hongrois). La Dalmatie est rattachée
à la couronne, Dubrovnik également tout en
gardant une forte autonomie.
ww1358-1806 > République indépendante de
Raguse.
wwPremière moitié du XIVe siècle > Expansion
territoriale significative de Dubrovnik (île de
Lastovo, presqu’île de Pelješac, l’île de Mljet).
ww1420 - 1797 > L’île de Korčula est sous
administration vénitienne.
wwXVe – XVIe siècle > Age d’or de Dubrovnik.
Cité commerciale prospère, ville d’arts,
de culture et de sciences (Humanisme –
Renaissance). La marine ragusaine est la
troisième au monde.

ww1481 > Raguse se met officiellement sous
la protection du sultan ottoman.
ww1527 > Couronnement de Ferdinand Ier de
Habsbourg qui accède ainsi au trône croate,
Dubrovnik n’est pas encore concerné.
ww1667 > Un tremblement de terre détruit
Dubrovnik aux trois quarts. La ville est
reconstruite.
ww1684 > Dubrovnik se met sous la protection
des Habsbourg, arguant du bon vieux traité
d’alliance de 1358.
ww1699 > Pour se protéger de Venise, Dubrovnik
remet une petite bande de littoral (Neum) à
la Bosnie.
ww1797 > Chute de la république de Venise.
ww1806 > Les troupes de Napoléon envahissent
Dubrovnik et sa région. La fin de la république
de Raguse est proclamée deux ans plus tard.
ww1815 > Congrès de Vienne, Dubrovnik
intègre l’empire austro-hongrois. Son futur
est désormais lié à celui de la Croatie.
ww1848 > « La Renaissance croate » : influencés
par la Révolution française, les intellectuels
croates commencent à réveiller un sentiment
national chez les paysans croates jusqu’alors
fortement germanisés et italianisés.
ww1908 > L’Autriche-Hongrie annexe la BosnieHerzégovine et contrarie du même coup les
visées expansionnistes de la Serbie à l’égard
de cette province.
ww1914 > L’attentat de Sarajevo, perpétré contre
le prince héritier François-Ferdinand par le jeune
nationaliste serbe Gavrilo Princip, déclenche la
Première Guerre mondiale.
ww1915-1918 > En exil, des hommes politiques
slovènes, croates et serbes fondent le Comité
yougoslave en vue de la création d’un Etat
yougoslave commun, créé en 1918.
ww1920 > Le traité de Rapallo attribue
d’importants territoires croates à l’Italie : Istrie,
Zadar et ses environs, les îles de Cres, Lošinj
et Lastovo.
wwAvril 1941 > Invasion allemande de la
Yougoslavie et mise en place d’un gouvernement
oustachi en Croatie – premier gouvernement
croate sous la direction d’Ante Pavelić en
collaboration avec les fascistes.
ww1945 > La Croatie, dirigée par Tito, devient
république fédérée de la République fédérale
populaire de Yougoslavie, proclamée en 1946.
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ww1971 > « Printemps croate » : en réaction
à la forte domination serbe au sein de la
République fédérale populaire de Yougoslavie,
des intellectuels croates réclament la formation
d’une république croate plus autonome dans
le cadre de la République populaire – Tito met
brutalement fin à ce mouvement, une suite de
grèves générales des ouvriers et étudiants.
ww1980 > Mort le 4 mai de Josip Broz, dit Tito.
ww1988-1990 > La prise de pouvoir en Serbie
de Milošević sera le début de la bataille pour la
réalisation de la Grande Serbie. Par un véritable
putsch Milošević abolit l’autonomie du Kosovo et
de la Vojvodine et place ses partisans à la tête
du Monténégro. Le bloc serbe paralyse ainsi
le fonctionnement de la présidence collégiale
yougoslave en contrôlant la moitié des huit
représentants. En 1990, Franjo Tuđman, chef
de la Communauté démocratique croate,
est élu.
ww1991 > La Croatie déclare son indépendance.
Dès le printemps 1991, insurrections des
terroristes serbes en Croatie soutenues par
l’armée yougoslave, devenue l’armée serbe
(régions de la Lika, Kordun, Banija et en
Slavonie orientale). Début de la guerre contre
les armées yougoslaves en Croatie depuis l’été
1991. Un quart du pays tombe aux mains des
Serbes.
ww1er octobre 1991 - janvier 1992 > Siège
de Dubrovnik.
ww1er octobre 1991 > La JNA envahit le Konavle
et bombarde le mont Srđ à Dubrovnik.
ww23 octobre > Premiers bombardements dans
la vieille ville de Dubrovnik.
ww6 décembre > Les bombardements « de la
Saint Nicolas », visant la vieille ville sont les
plus intenses.
ww19 novembre 1991 > Le plan Kouchner pour
Dubrovnik requiert l’arrêt de l’avancement de
la JNA à Mokošica. La Croix-Rouge évacue
des milliers de personnes. La Serbie est
sanctionnée par la Communauté européenne
et internationale.
wwJanvier 1992 > Reconnaissance de
l’indépendance croate par les membres de
l’UE (le Vatican étant le premier) ; dès l’été
1992, la Croatie fait partie de l’ONU.
ww1995 > Signature des accords de paix de
Dayton, aux Etats-Unis. Le conflit a fait près
de 15 000 morts et 50 000 blessés.
ww1997 > Réélection de Franjo Tuđman.

ww1998 > La Croatie monte sur la troisième
place du podium à la Coupe du monde de
football.
ww1999 > L’Otan déclenche la « guerre du
Kosovo ». Milošević est inculpé pour crimes
contre l’humanité par le Tribunal pénal
international. Mort de Franjo Tuđman.
wwJanvier 2000 > Victoire de la coalition
d’opposition lors des élections législatives.
wwFévrier 2000 > Stjepan Mesić est élu
président de la République de Croatie.
ww30 novembre 2000 > La Croatie accède
à l’OMC.
ww2001 > Accord de coopération avec l’Union
européenne.
ww2002 > La Croatie est candidate pour entrer
à l’Otan.
wwOctobre 2003 > Zagreb remet à la
Commission européenne le questionnaire
d’évaluation de son adhésion.
wwEté 2004 > Les Français découvrent
la Croatie et arrivent en masse sur ses
plages. Dubrovnik devient la coqueluche des
Français.
wwJanvier 2005 > Réélection de Stjepan Mesić.
ww2007 > Réélection de Ivo Sanader, Premier
ministre pour un mandat de quatre ans.
wwJuin-Juillet 2009 > Le Premier ministre Ivo
Sanader quitte son poste, Jadranka Kosor lui
succède et devient la première femme Premier
ministre en Croatie.
ww2009 > Poursuite des négociations pour
une entrée dans l’Union européenne en 2011.
ww2010 > Ivo Josipović est élu président de
la République de Croatie ; l’objectif UE est
maintenu, les tractations se poursuivent pour
une entrée imminente.
ww1er juillet 2013 > La Croatie devient membre
de l’UE à part entière.
ww11 janvier 2015 > Élections présidentielles.
La conservatrice Kolinda Grabar Kitarovic, qui
bat Ivo Josipović avec 50,74% des voix, est élue
à la tête du Gouvernement.
wwFévrier 2016 > Elections législatives.
Le Premier Ministre croato-canadien Tihomir
Orešković est élu.
wwSeptembre 2016 > Elections législatives
anticipées après la chute du gouvernement de
Tihomir Orešković en juin 2016. Le conservateur
Andrej Plenković devient Premier Ministre.
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wwLes nombreux revers essuyés par les
Ottomans en Europe centrale (les troupes
du sultan sont démises aux portes de Vienne
en 1683, et chassées de Budapest en 1686),
poussent Dubrovnik à changer de maître.
En 1684, la cité s’en remet à la Vienne des
Habsbourg, arguant du bon vieux traité d’alliance
de 1358. En l’échange d’un tribut de 500 ducats
par an, Dubrovnik assure sa sécurité, tout en
continuant de reconnaître la souveraineté de
l’empire ottoman… Raguse est démise dans
son entreprise d’ouvrir un consulat à Zagreb,
l’Autriche s’y opposant fermement : preuve que
la cité n’est plus aussi puissante qu’auparavant.
wwA la fin du XVIIIe siècle, Dubrovnik fait
le choix de remettre sa souveraineté à la
France plutôt qu’à la Russie. En 1806, les
troupes de Napoléon envahissent Dubrovnik, la
fin de la république de Raguse est proclamée
deux ans plus tard. La région de Dubrovnik est
rattachée aux provinces illyriennes. En 1815,
suite au Congrès de Vienne, Dubrovnik intègre
l’empire austro-hongrois.
wwSon avenir est désormais lié à celui de
la Croatie dont elle fait pleinement partie.
Quelques décennies plus tard, la Croatie est
en pleine effervescence nationaliste et tente
d’assouplir la mainmise de Vienne.
Les forces politiques croates élaborent à cette
période leur programme, fondé sur l’abolition du
régime féodal, l’unification des régions croates
et l’élection d’une assemblée représentative.
Josip Jelačić (1801-1859) promulgue le premier
programme politique croate lors de la grande
réunion de l’Assemblée nationale qui se tient
à Zagreb en 1848. Le comte Janko Drašković,
acteur du mouvement, réclame dans son œuvre
Dissertation, la réunification des territoires
croates, la constitution d’un gouvernement
autonome et l’adoption du croate comme
langue officielle. Dans l’espoir de contrer ce
mouvement, les Habsbourg le nomment nouveau
ban (gouverneur de la Croatie). Il envoie alors
l’armée croate combattre la révolution qui
menace les Habsbourg en Hongrie. L’autorité
des Habsbourg rétablit, ceux-ci font disparaître toute autonomie en Hongrie comme en
Croatie dont ils suppriment les institutions
qui ne seront rétablies qu’en 1860. Ce sont
les revendications nationalistes qui poussent
François-Joseph (1848-1916) à diviser le pays :
tandis que l’Istrie et la Dalmatie restent sous
autorité autrichienne, le reste de la Croatie passe
sous autorité hongroise, avec un ban à sa tête.
L’accord croato-hongrois de 1868 établit un
simulacre d’indépendance.
Dans le contexte d’un pays politiquement
reconnu mais divisé, un certain nombre de
partis politiques voient le jour après l’échec

du mouvement illyrien. Ante Starčević crée le
parti du droit dont le but est la constitution d’un
Etat croate indépendant. L’évêque Strossmayer
et son parti national réclament aussi l’union
des Slaves du Sud. Apparaissent également
des mouvements politiques qui ne sont pas
favorables à la constitution d’un Etat croate.
En particulier, en Serbie, certains commencent
à réclamer le rattachement de la Dalmatie à la
Serbie. En Dalmatie justement, les opposants à
cette union avec la Croatie créent un mouvement
autonomiste, qui met l’accent sur la parenté
avec l’Italie. A la fin du XIXe siècle se constitue
une coalition serbo-croate qui se rassemble
autour de l’opposition à l’Autriche-Hongrie. Elle
remporte les élections de 1906.

Dubrovnik au sein de la Yougoslavie
wwLa Première Guerre mondiale bouleverse la
carte de l’Europe, et notamment l’organisation
étatique de la péninsule balkanique. La Serbie
se trouvant du côté des vainqueurs, l’hégémonie
serbe l’emporte sur la volonté croate de fonder
un vaste Etat rassemblant de manière égalitaire
les peuples slaves du Sud. Un royaume des
Serbes, Croates et Slovènes, dominé par la
Serbie, se constitue.
La Diète croate n’existe plus, et la Croatie perd
son identité étatique. Belgrade exerce une
pression policière sur le nouvel Etat. En 1928,
Stjepan Radić, le président fondateur du parti
paysan croate, qui s’exprime pour une orientation fédérale de l’Etat, est victime d’un attentat.
En 1929, le roi (serbe) Alexandre Karađorđević
crée la Yougoslavie. C’est le début d’une période
de dictature qui s’accompagne d’une intensification de la répression. Le roi est assassiné à
Marseille en 1934 par un membre des Oustachis
(Les Insurgés), mouvement révolutionnaire
nationaliste croate fondé dans l’ombre par
Ante Pavelić. A la veille de la Seconde Guerre
mondiale, un accord est signé entre Vlatko
Maček, qui a succédé à Stjepan Radić et le
régent Paul. Les Croates obtiennent l’autonomie pour la gestion des affaires intérieures
sur un territoire qui rassemble à peu de
choses près la totalité des terres historiques
du pays.
wwLa Seconde Guerre mondiale chamboule
ce compromis. La Yougoslavie est démantelée
au cours du printemps 1941 et subit l’invasion
des troupes allemandes, italiennes, hongroises
et bulgares.
Ante Pavelić, soutenu par les Italiens, devient
le chef de l’Etat indépendant de Croatie, qui
comprend, en fait, la Croatie et la BosnieHerzégovine, tandis que Pierre II et le gouvernement légal émigrent à Londres. A quelques
territoires près, la Dalmatie devient italienne.
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Herzégovine, Monténégro et Macédoine) et de
deux régions autonomes (Kosovo et Voïvodine)
est constituée.
La Constitution du 31 janvier 1946 organise
la seconde Yougoslavie en un Etat totalitaire
sur le modèle soviétique. Un régime de parti
unique s’établit, dominé par la personnalité
de Tito. Un processus de planification et de
nationalisation est mis en place.
La rupture avec l’Union soviétique en
1948 entraîne des difficultés économiques, mais
la Yougoslavie n’abandonne pas le titisme, fondé
sur l’autogestion, la décentralisation économique
et l’assouplissement de la collectivisation et de
la planification. Les institutions stratégiques
sont progressivement dominées par les Serbes,
de loin le peuple dominant dans le nouvel Etat.
Le régime suit une évolution démocratique entérinée
par la Constitution de 1963 qui donne plus de poids
à la démocratie directe, renforce l’autonomie des
fédérations et laisse une place à l’économie de
marché. En 1970, le parti communiste croate
condamne l’unitarisme, mais le « printemps croate »
de 1971 est un échec : le mouvement d’indépendance anti-yougoslave est réprimé dans le sang, et
Tito dissout la section procroate du parti communiste
de Croatie (KPH). Des dissidents politiques sont
condamnés à des peines de prison.
En 1981, Franjo Tuđman, ancien général de
l’armée des partisans, historien militaire, est
condamné à trois ans de prison avec interdiction
de s’exprimer en public pendant cinq ans.

Les ombres dans la biographie de Tito
La biographie officielle de Tito comporte des zones d’ombre et renferme bon nombre
d’énigmes. Les années 1912-1926 sont particulièrement floues. Josip Broz s’est-il engagé
dans l’armée autrichienne en 1912 comme volontaire ou en 1913 comme mobilisé ? Où a-til acquis le goût du luxe et les bonnes manières (il jouait du piano et pratiquait l’escrime,
occupations peu communes au sein de la petite paysannerie) ? Dans une école de sousofficiers à Zagreb ou plutôt dans une école de contre-espionnage en Hongrie ? Josip Broz
était-il en Croatie ou en Russie entre 1921 et 1925 ? Tito était-il croate, allemand de
Hongrie, hongrois, tchèque ?
En 1926, il parlait un croate et un russe approximatifs, mais un allemand parfait ; pourquoi ?
Etait-il vraiment Josip Broz ? Si oui, pourquoi parlait-il si mal sa langue maternelle et
pourquoi ne rendit-il pas visite à sa mère entre 1912 et 1945 ? Quand, en 1945, il se rendit
à Kumrovec pour la première fois depuis trente-trois ans, sa mère ne le reconnut pas ;
elle mourut trois mois après. Ce que l’on sait de Tito en tout cas, en se tenant à la version
officielle, c’est qu’il est né en 1892 dans le petit village de Kumrovec dans les environs
de Zagreb. Il est fils d’un Croate et d’une Slovène. Tito a travaillé tout d’abord comme
ouvrier métallurgiste avant d’embrasser une carrière dans l’armée. C’est en 1920 qu’il entre
au parti communiste où il soutient les idées révolutionnaires. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, il se retrouve à la tête des résistants.
En 1953, il est élu président de la République et incarne l’unité du pays dans la lutte contre
l’ennemi. Il est le symbole de l’indépendance, de l’autonomie et de la fierté du pays. Il décide
en 1980 et demeure un personnage controversé au sein des pays de l’ex-Yougoslavie. Pour
ceux qui désireraient en savoir plus, il est hélas difficile de se documenter dans la langue
de Molière, les livres et études sur le sujet étant encore rares.
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La résistance croate commence à s’organiser
pendant l’été 1941. Deux mouvements principaux voient le jour : celui des tchetniks, royaliste,
dirigé par le général serbe Draža Mihajlović et
au début soutenu par les Anglais, et celui de
Tito, secrétaire du parti communiste depuis
1937, « les partisans ».
Par un mécanisme qui n’est pas propre à l’histoire du parti communiste en Croatie, c’est la
résistance qui va conduire les communistes au
pouvoir. Les deux mouvements de résistance,
d’abord unis, entrent bientôt en opposition.
Les partisans de Tito, en Bosnie, repoussent
des offensives allemandes avec beaucoup de
succès, appuyés par les tchetniks.
En 1942, un conseil antifasciste de libération
nationale (AVNOJ) se constitue et, en 1943, les
Alliés qui soutenaient Mihajlović dans la première
partie de la guerre apportent leur soutien à
Tito. Celui-ci prend la tête du gouvernement
en mars 1945 et constitue un gouvernement
dont plusieurs ministres en exil sont membres.
wwLa Croatie communiste au sein de la
fédération yougoslave.
Les élections du 11 novembre 1945 à l’Assemblée constituante, les premières depuis la
Libération, sont favorables au front populaire que
domine le parti communiste. Le 29 novembre,
l’Assemblée proclame la république avec
Tito comme président. Une fédération de six
républiques (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie-
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Il y a quand même un changement de
Constitution en 1974, qui instaure à peu de
chose près une Yougoslavie confédérale. Après
la mort de Tito en 1980, les fonctions présidentielles sont exercées collégialement. Cependant,
ce n’est pas le changement de Constitution qui
résout les problèmes nationaux ni les difficultés
économiques et politiques. Les changements
de président ainsi que plusieurs scandales
économiques nourrissent le mécontentement
de la population.
Schématiquement, on peut dire que la Slovénie
et la Croatie, les moteurs économiques de la
Yougoslavie, revendiquent une participation
aux assemblées qui se tiennent à Belgrade où
sont prises les grandes décisions économiques
et politiques, tandis que le gouvernement de
Belgrade, de son côté, se concentre essentiellement sur la répression des revendications
nationalistes qui fleurissent au Kosovo à partir
de 1983 et sur le maintien de son autorité.

Le siège de Dubrovnik
wwAlors qu’en 1989, Milošević part en
croisade pour anéantir l’autonomie du
Kosovo et de la Voïvodine et cherche à contrôler
les autorités yougoslaves, en Croatie, on instaure
le pluripartisme.
Les élections croates d’avril et mai 1990, les
premières élections libres pluripartites, sont
remportées par le HDZ (Union démocratique
croate) de Franjo Tuđman.
Trois mois plus tard, on assiste au début de la
rébellion des Serbes de Krajina (une république
serbe autonome avec pour capitale la ville de
Knin est proclamée à Krajina).
Le 22 décembre de la même année, le Parlement
proclame Franjo Tuđman président de la Croatie,
avec une nouvelle Constitution. Le 19 mai 1991,
un référendum autorise les dirigeants croates à
continuer les pourparlers de confédération avec
la Yougoslavie ou, en cas d’échec, à proclamer
l’indépendance de la Croatie.
wwLe 13 juin 1991, l’armée yougoslave
attaque la Croatie et, huit jours plus tard,
le Parlement déclare la souveraineté et

l’indépendance du pays. La Croatie est envahie,
Dubrovnik le sera aussi.
wwLe siège de Dubrovnik. La propagande
s’enflamme au Monténégro. L’armée yougoslave,
la JNA, lance une mobilisation ayant pour but de
préparer l’invasion de Dubrovnik, devenue une
nécessité aux yeux des dirigeants monténégrins
afin de protéger l’intégrité du Monténégro (et
de la Yougoslavie) face à la menace croate
sécessionniste. Le premier ministre monténégrin
Djukanovic lance alors « les autorités croates
ont voulu la guerre, ils vont l’avoir ! ». Le 1er
octobre 1991 le Konavle est envahi à l’aube par
l’armée du JNA et une poignée de réservistes
monténégrins. Alors que les troupes avancent
vers la ville de Dubrovnik en suivant plusieurs
axes géographique (le Konavle, le Primoje,
et la Rijeka Dubrovačka), le Premier ministre
serbe Dragutin Zelenovic envoie une lettre
aux autorités croates, accusant la Croatie de
préparer une attaque sur la Bosnie-Herzégovine
et les bouches de Kotor (Monténégro).
A l’époque, les autorités du Monténégro et
la Serbie faisaient circuler le message que
Dubrovnik était armé jusqu’aux dents et que
30 000 oustashis, aidés de mercenaires turcs
menaçaient d’envahir la région de Kotor.
En réalité Dubrovnik et ses environs étaient
très faiblement militarisés depuis plus de trente
ans et donc particulièrement vulnérables…
Le siège de Dubrovnik allait commencer.
La pression exercée par la communauté internationale, frappée par les destructions et la
brutalité des attaques dans une ville aussi
touristique que Dubrovnik, a fait que les troupes
ennemies n’ont pas osé prendre directement
la vieille ville d’assaut, de même à Cavtat, où
la population des villages du Konavle s’était
réfugiée en grand nombre dans la ville. Ce qui
n’a pas empêché les bombardements et la
disparition de dizaines de civils.
Le 1er octobre, la JNA bombarde le mont Srđ,
dans les hauteurs de Raguse. Deux jours plus
tard des bombes ravagent l’hôtel Belvedere à
l’est de la vieille ville. Le 5 octobre, la localité
portuaire de Slano, au nord de Dubrovnik, tombe
aux mains de la JNA (coupant Dubrovnik du

Franjo Tuđman
Franjo Tuđman est né le 14 mai 1922 dans un village de la région de Zagreb, dans une famille
de paysans aisés. Il fait une carrière militaire jusqu’au grade de général et quitte l’armée
en 1961 pour se consacrer à la recherche historique. Ses travaux le font emprisonner
en 1972 et en 1981, et il commence alors à être perçu comme un véritable opposant au
régime. Il fonde l’Union démocratique croate en 1989 pour réclamer l’indépendance du
pays. Leader du HDZ (l’Union démocratique croate), il est élu président de la République lors
des premières élections d’avril 1990, puis réélu en 1995. Il meurt à la fin de l’année 1999.
Le pont de Gruž à Dubrovnik porte son nom.
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Vous avez dit croate ?
Ce sont les Romains qui ont donné le nom de « croate » aux tribus qui vivaient en Croatie
à l’époque des conquêtes romaines. L’explication porte à sourire : ces tribus, lorsqu’elles
envahissaient les camps des Romains, criaient toujours : « Huraa ! Huraa ! U rat » (Huraaaa !
Huraa ! En guerre !). Les Romains les ont nommés tout d’abord « Hurati », mais du fait de
l’absence de son H en latin, ils ont fini par les appeler « Kroati ».

wwLe retour de la paix. La libération du
territoire croate est entamée au cours de l’été
1995 et dure jusqu’au début de 1998. La Croatie
signe en 1995 les accords de Dayton avec les
Serbes et les Bosniaques qui garantissent les
conditions de la paix en Bosnie-Herzégovine.
Quand l’Otan lance au printemps de 1999 des
représailles aériennes contre la Serbie en raison
du nettoyage ethnique opéré contre les Albanais
du Kosovo, le gouvernement croate apporte
son soutien politique et logistique. Milošević
est inculpé pour crimes contre l’humanité par
le Tribunal pénal international. En juin de la
même année, la Croatie participe à l’inauguration du pacte de stabilité pour l’Europe du
Sud-Est. Franjo Tuđman meurt d’un cancer le
12 décembre 1999.

Objectif Union européenne
Depuis son indépendance, la Republika Hrvatska
(HR) est une république parlementaire démocratique qui s’appuie sur la Constitution du
22 décembre 1990, inspirée de la Ve République
française.
Le pouvoir exécutif est assumé conjointement
par le président de la République (élu au suffrage
universel direct pour cinq ans et rééligible une
fois.) et le gouvernement, avec à sa tête le
Premier ministre (nommé par le président de
la République en respect avec la coloration
politique de la majorité du parlement croate).
Jusqu’en 2001, le Sabor (parlement croate)
comprenait une Chambre des députés et une
Chambre des comitats (régions) qui possédaient
des pouvoirs distincts. Il devient monocaméral
le 28 février 2001.
Depuis l’an 2000, la Croatie cherche à se mettre
en avant sur la scène internationale et a visé
l’Union européenne.
Stjepan Mesić, leader de l’opposition, a été
élu président de la République de Croatie en
février 2000, remplaçant Franjo Tuđman, nommé
président en 1990 (élu à la fin de la guerre). Son
mouvement politique a rassemblé six partis du
centre gauche. Les élections législatives avaient
vu la victoire, avec plus de 56 % des suffrages,
de la coalition d’opposition rassemblant six
partis autour du SPD et du HSLS. Le HDZ sortant
n’avait guère récolté que 27 % des voix.
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reste de la Croatie), il en va de même pour
Cavtat, Mlini, Kupari (riviera sud), le 23 octobre.
Le même jour, la vieille ville connaîtra ses
premiers bombardements. Le palais Sponza,
l’église jésuite, la Tour de l’horloge sont touchés.
La population locale se réfugie massivement
dans les hôtels de Lapad et Babin Kuk.
Le 30 octobre, la JNA reprend ses tirs, la vieille
ville est à nouveau endommagée (et un civil,
tué), et vise aussi les complexes hôteliers de
l’ouest de la ville. Le 9 novembre, Lapad, Gruž
et le fort impérial de Srđ sont bombardés.
Le 19 novembre, le plan Kouchner pour
Dubrovnik requiert l’arrêt de l’avancement de
la JNA à Mokošica. Le 6 décembre, les bombardements de la Saint Nicolas, visant la vieille
ville sont les plus intenses. Il faudra attendre
janvier 1992 pour qu’un cessez-le-feu négocié
en partie par les Nations unies entre en vigueur
et plusieurs mois pour que les localités de la
région soient entièrement libérées. Le siège de
Dubrovnik aura provoqué la mort d’une centaine
de civils et la destruction (partielle) de près de
70 % des édifices de la vieille ville, sans parler
des hôtels en ruine…
Durant les combats et bombardements, électricité et eau seront coupées (du 1er octobre
jusqu’à fin décembre pour certains foyers), une
partie de la population trouva refuge dans les
grands hôtels ou les fortifications de la vieille
ville – qui n’avaient guère servi depuis des
siècles. Plusieurs bateaux ont également permis
l’évacuation d’une bonne dizaine de milliers de
Dubrovnikois par la mer. De nombreux villages,
monastères, églises… ont été pillés.
wwVers une résolution du conflit croate et
début de la guerre de Bosnie. Finalement,
au début de l’année 1992, l’indépendance de
la Croatie est reconnue par la communauté
internationale, en même temps que celle de
la Slovénie. L’armée yougoslave (JNA), dont
l’état-major est désormais constitué uniquement
de Serbes, se fixe alors pour mission le salut
de l’Etat yougoslave. La guerre commence.
En Croatie, les combats qui opposent les Serbes
aux Croates ont notamment pour enjeu la ville de
Vukovar et la Krajina. Le conflit gagne ensuite la
Bosnie-Herzégovine, opposant Croates, Serbes
et Bosniaques.
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L’équipe de Mesić a axé son programme sur
l’intégration de la Croatie au sein de l’Union
européenne. Stjepan Mesić est reconduit dans
ses fonctions de président lors des élections de
2005, il a assuré les fonctions de président de la
République de Croatie jusqu’au 18 février 2010.
En 2010, c’est Ivo Josipović qui a été élu
président de la République de Croatie avec
60,26 % de voix. C’est le troisième président de
la Croatie depuis l’indépendance. Sa politique est
basée sur la lutte pour la justice en Croatie, afin
de faciliter son entrée dans l’UE. Ivo Sanader, à
la tête du HDZ, le parti libéral de Franjo Tuđman
aujourd’hui réformé, a été nommé Premier
ministre le 23 décembre 2003. Auparavant, la
coalition de centre-gauche avait à sa tête Ivica
Račan (le Premier ministre de février 2000 au
23 décembre 2003). Elle a perdu les élections
législatives de décembre 2003.
Ivo Sanader a été le premier chef du gouvernement à être originaire de Dalmatie.
Entre juin 2009 et décembre 2011, suite à la
démission d’Ivo Sanader, le Premier ministre
de la Croatie est, pour la première fois dans
son histoire, une femme, Jadranka Kosor.
Des élections anticipées ont lieu en décembre
2011, suite à la dissolution du parlement croate.
Celles-ci portent les socialistes du SDP au
pouvoir : Zorán Milanović devient Premier
ministre.
En juin 2004, le Conseil européen ouvre la
voie en octroyant à la Croatie le statut de pays
candidat à l’adhésion. Le gouvernement croate
souhaite alors conclure un accord avec Bruxelles

pour 2007. Zagreb devra se conformer aux
exigences européennes : coopération avec le
Tribunal pénal international, bonnes relations
avec ses voisins (Slovénie, Bosnie-Herzégovine,
Serbie), lutte contre la corruption, réforme
judiciaire, etc. En 2006 les réformes vont bon
train en Croatie pour remplir les critères d’adhésion. Les négociations ont longtemps buté sur
quelques points importants tels que la lutte
contre la corruption, le retour des réfugiés et
le soutien sans faille à l’action du Tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie. La Croatie
avait néanmoins toutes les raisons d’espérer une
adhésion à l’horizon 2008/2009. Cependant,
le rejet du traité de Lisbonne par les Irlandais
le 12 juin 2008 donne un sérieux coup d’arrêt
aux négociations, répandant l’idée qu’il ne peut
y avoir d’autres élargissements sans traité de
Lisbonne. En 2009, à cause de la crise institutionnelle en Europe, l’entrée de la Croatie est
reportée.
En 2010, il restait encore quelques chapitres
de négociation non clos comme celui de la
concurrence, du développement rural et agricole,
de la justice ainsi que le dossier environnement, ainsi que la lutte contre la corruption.
La même année, le nouveau président de
la République Ivo Josipović commence une
politique de lutte contre la corruption. Son slogan
est « la lutte pour une Croatie meilleure et plus
juste ».
Suite à un référendum positif à 66 % en
Croatie (en janvier 2012), le pays est devenu
le 28e membre de l’UE au 1er juillet 2013.

Mode de vie
Vie sociale

Les citoyens croates bénéficient de l’accès à la
sécurité sociale. Cependant la couverture est loin
d’être 100 % universelle. Le secteur de la santé
en Croatie – d’un très bon niveau – a rapidement
amorcé sa privatisation dans les années 1990,
faisant apparaître des systèmes de copaiement
et de remboursements partiels (frais dentaires
notamment), phénomènes inconnus du temps de
la Yougoslavie. Le système des retraites croate
(par répartition et capitalisation) laisse encore à
désirer, certaines retraites étant trop peu élevées.
D’une manière générale, la Croatie a connu un
bouleversement de son système économique et
social en passant d’un régime communiste à une
économie libérale, en passant de la Yougoslavie
à la Croatie, suite à une guerre meurtrière.
Des conséquences qui se ressentent encore
aujourd’hui au sein de la société croate.
Le service militaire obligatoire a été aboli en
2008. Un peu plus de 300 soldats croates
opèrent en Afghanistan sous la bannière de
l’Otan et une vingtaine de soldats sous celle
de la KFOR au Kosovo.
Enfin, le sport fait partie intégrante de la vie
sociale des Croates, héritage du passé yougoslave où la culture de l’exercice avait une place
importante. Parmi les plus populaires, il faut bien
sûr mentionner le football, mais aussi le waterpolo et les jeux collectifs en règle générale.

Murs et faits de société

La société croate (et dubrovnikoise, car à cet égard
on note peu de différences entre Dubrovnik et le
reste du pays) étant proche des sociétés libérales
européennes, il y a peu de particularités à relever
en matière de mœurs. Même si une très large
partie de la société croate est catholique pratiquante, la sexualité se vit librement, la contraception est autorisée, l’avortement légal (mais à titre
informatif, on a remarqué une chute conséquente
du nombre d’avortements ces neuf dernières
années). L’église catholique croate continue
cependant d’élever la voix dans ce domaine, elle
s’est notamment opposée à l’introduction de la
pilule du lendemain en 2010. Elle s’est aussi
montrée très présente dans le paysage politique en
Croatie, notamment lors des élections législatives
en novembre 2015, puis des élections anticipées
en septembre 2016. Plus concrètement, elle a

ouvertement soutenu le mouvement « Au nom de
la famille » qui s’oppose au mariage pour tous et
qui est à l’origine de la pétition ayant conduit à la
tenue d’un référendum voulant de façon indirecte
empêcher le mariage entre personnes de même
sexe. En décembre 2013, les Croates se sont donc
rendus aux urnes pour se prononcer sur le sujet.
A 65%, ils ont voté en faveur de l’inscription dans
la Constitution de la définition du mariage comme
étant « l’union entre un homme et une femme ».
Le gouvernement d’alors, de centre-gauche, avait
contrebalancé avec une loi votée au Parlement
à une large majorité pour la création de l’union
civile pour les couples de même sexe. L’Eglise
catholique reste très présente dans le paysage
croate et dans son identité nationale, où plus
de 87% de la population se considèrent comme
étant catholiques.
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Comme pour le reste du pays, les Croates de la
région de Dubrovnik voit leur population vieillir,
puisque les naissances ne permettent pas
d’assurer le renouvellement des générations.
En 2008, le taux de natalité s’élevait à 10 % en
Croatie pour un taux de mortalité de presque 12 %.
L’espérance de vie en Croatie est de 72 ans
pour les hommes et de 80 ans pour les femmes.
L’école primaire est gratuite et obligatoire
pendant huit ans. Les élèves qui entament
des études secondaires peuvent choisir entre
des études techniques, une formation d’apprenti
ou encore la gimnazija, qui mène aux études
supérieures. A la fin de leurs études secondaires,
les élèves doivent passer un examen de fin
d’études qui leur permet ensuite de rentrer
à l’université. Les études à l’université sont
gratuites, mais il existe peu de possibilités
de bourses. L’ensemble des dépenses de la
vie quotidienne de l’élève est à la charge des
familles, or il arrive souvent que les universités
se trouvent dans des grandes villes à distance
du village familial (notamment si la progéniture
étudie à Zagreb, soit à 600 km de route de
Dubrovnik). Le système éducatif croate est en
pleine évolution, car il s’agit de le modifier en
fonction des nouveaux besoins économiques du
pays : les universités croates suivent désormais
le système européen dit « de Bologne ».

MODE DE VIE
© ERWAN LE PRUNNEC – ICONOTEC
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Célébration de Saint-Blaise, le patron de la ville.

Sociétalement parlant, les femmes ont une
place (presque) égale à celle des hommes,
elles sont nombreuses à travailler, elles sont
néanmoins moins présentes dans les hautes
sphères décisionnelles et politiques.

Le mariage continue de constituer un passage
important dans la vie des Croates, il s’effectue
religieusement le plus souvent. Le taux de
divorce reste modéré.

Religion

Les Croates sont catholiques à 87,8 %. Le reste
de la population se divise ainsi : orthodoxes 4,4 %,
musulmans 1,3 %, protestants 0,3 %, noncroyants et agnostiques 5,2 %, divers 1 %. Dans
ce pays de 4 millions d’habitants, la religion reste
une empreinte très forte de l’identité nationale.
L’influence de l’Eglise catholique dans la société
est visible dans les questions sociétales, comme
la sexualité ou la famille. Elle exerce un pouvoir
notable, puisqu’en 2013 par exemple, l’introduc-

tion de l’éducation sexuelle à l’école a été bloquée
sous la pression de l’Eglise. Même si les jeunes
vont de moins en moins à l’église, la population
reste dans son ensemble pratiquante. Les fêtes
religieuses sont nombreuses et suivies. Plusieurs
pèlerinages attirent par ailleurs chaque année de
nombreux visiteurs en Croatie, comme les fêtes
des saints et des patrons protecteurs, à l’instar
de la la fête de Saint Blaise à Dubrovnik et de
saint Domius à Split.

Arts et culture
Architecture

wwLes édifices (re) construits après 1667,
comme le Stradun, symbolisent la nécessité de
construire vite et bien, sans laisser la place aux
desiderata de chacun de s’exprimer (rien à voir
avec les palais autour de Od Pustijerne). L’église
Saint-Blaise et les escaliers de l’église jésuite
datent de cette période. Ces derniers, entrepris
par un architecte romain, très imposants n’ont
en réalité rien de très ragusain.
Le style Renaissance fleurit lui aussi sur les
îles Elaphites, notamment à Šipan.
wwDu temps de Dubrovnik sous la tutelle
habsbourgeoise (1815-1918), ont été édifiés
l’hôtel de ville (à côté du palais du recteur) en
remplacement de la salle du Grand Conseil
détruite par un feu quelques années auparavant.
Il en va de même pour la jetée du vieux port
(dite Porporela) au bout de laquelle se dresse
un petit phare, ainsi que la théâtre Marin Držić.
Mention spéciale pour la vieille ville de Korčula
qui au cours de son histoire a appartenu pendant
des siècles à Venise. La ville présente donc un
certain nombre de loggias et de palais vénitiens
érigés aux XVe et XVIe siècles.
© LAWRENCE BANAHAN – AUTHOR’S IMAGE

DÉCOUVERTE

Remparts médiévaux (à Dubrovnik, Korčula,
Ston), villas d’inspiration Renaissance et
architecture baroque constituent les éléments
fondamentaux du panorama architectural de
la région de Dubrovnik.
wwLe visage que présente actuellement la
vieille ville de Dubrovnik date de la fin du
XVIIe siècle, lorsque suite à un tremblement
de terre ravageur, la ville dut être reconstruite
rapidement et efficacement. Halte aux
ornements trop coûteux ! Tel était le mot d’ordre
de l’époque. Voilà qui explique l’uniformité
architecturale presque parfaite à l’intérieur
des remparts : c’est dans un style baroque
que la cité, détruite à 75 %, a été réédifiée.
L’architecture de la nouvelle Dubrovnik s’affiche
donc plus simple et plus harmonieuse que celle
des siècles précédents.
Autre détail qui a son importance, la république
de Dubrovnik, obsédée par l’idée de devoir un
jour plonger dans une régime tyrannique, avait
une sainte horreur des monuments édifiés à
la gloire d’une seule personne. D’où l’absence
quasi systématique de statues ou de mémoriaux
dans la vieille ville.
wwIl reste très peu de témoignages du passé
byzantin (IX-XIIe siècle) et roman-gothique
(XIIIe siècle) de Dubrovnik. La minuscule chapelle
Sv. Jakov, non loin du monastère dominicain,
témoigne néanmoins d’une architecture romane.
Le cloître du monastère franciscain à l’entrée
de la vieille ville est lui un bel exemple gothique.
Les témoignages les plus significatifs et les plus
nombreux d’architecture dubrovnikoise nous
viennent du temps de la république de Raguse
et de la période habsbourgeoise.
wwLe palais du recteur, le cloître
dominicain, l’église des franciscains (et
sa pietà gothique) illustrent parfaitement le
dilemme qui traverse les premières décennies
de la république indépendante sur le plan
architectural (1358-1550), soit le tiraillement
entre les sirènes de la Renaissance et un style
plus traditionnel, qui se matérialise dans un
style dit « gothique d’inspiration vénitienne ».
Le palais Sponza incarne la transition entre
gothique et Renaissance : les porches et
les fenêtres en ogive sont encore vénitiens
tandis que l’étage supérieur tend vers le
baroque.

Vieil homme jouant de la musique
devant la grande fontaine d’Onofrio.
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wwLe conflit yougoslave et le siège de
Dubrovnik ont endommagés 563 des
824 édifices de la vieille ville (soit près de 70 %
des constructions), qui ont été depuis rebâtis
à l’identique. De nombreux hôtels de la riviera
sud entre Dubrovnik et Cavtat ont connu un sort
semblable et n’ont pas tous été reconstruits.

wwAujourd’hui, les quartiers de Gruž et
Lapad concentrent respectivement habitations
et hôtels récents. Architecturalement
parlant, on n’y trouvera rien de bien remarquable, si ce n’est leurs villas historiques
ragusaines et le pont de Gruž, achevé en
2002.

Artisanat

Plateforme du commerce méditerranéen
pendant plusieurs siècles, Dubrovnik jouit d’un
artisanat riche et diversifié.
L’orfèvrerie était particulièrement fleurissante
du temps de la république de Dubrovnik. La rue
Zlatarska était autrefois peuplée (comme son
nom l’indique, Zlatarska signifiant « dorée »)
par des orfèvres. Aujourd’hui encore, on trouve

d’authentiques ateliers de bijouterie en plein
Stradun (au milieu de la pacotille touristique).
Il existe des bijoux propres à Dubrovnik :
décliné en boucles d’oreilles (vežilice) ou en
colliers (peružina). Dans les deux cas, il s’agit
d’une boule sphérique composée de plusieurs
feuillets d’or et d’argent. Les boucles d’oreilles
et pendentifs du Konavle se présentent eux sous

Que rapporter de son voyage ?
Une paire de boucles d’oreilles traditionnelles (motif de Dubrovnik ou du Konavle) : pour
un cadeau chic et original. Des bijoux en corail rouge (ouvrez l’œil et le bon : le corail
authentique se fait rare), quelques vêtements signés de la main de designers locaux, des
broderies du Konavle pour mesdames.
Pour ces messieurs, une cravate ou des objets en bois sculpté. Et pour tous : des vins, des
alcools aromatisés (anis, grappa…), du chocolat Kraš, de l’huile d’olive, des sachets de
lavande, des baumes naturels.

w
DEŠA
Frana Supila 8
DUBROVNIK
www.desa-dubrovnik.hr – desa@du.t-com.hr
Cette association à but également humanitaire lutte pour la préservation des traditions et
savoir-faire de la région de Dubrovnik.
w
HERBAVITAE
27/1 Postup
OREBIĆ
& +385 977 137 967 / +385 922 410 572
www.herbavitae.webs.com – herbavitaeinfo@gmail.com
Sur la presqu’île de Pelješac.
La famille Hodžić produit des baumes et savons naturels à base d’huile d’olive depuis des
générations sur la presqu’île de Pelješac (du côté d’Orebić). Efficacité bio prouvée ! Il est
possible de passer commande à distance.
w
KASIOPEA
Žitnica 8
KORČULA & +385 99 409 49 61
www.kasiopea.com – kasiopea@kasiopea.com
Ouvert de 9h à 22h tous les jours de mai à octobre.
La famille de Maja vient de l’île de Korčula, c’est au beau milieu des essences odorantes et
des oliviers qu’elle a grandi. Une fois adulte, elle a décidé d’ouvrir sa boutique de cosmétiques
100 % naturels à Zagreb d’abord puis retour à Korčula par la suite dans sa micro boutique, où
elle vend savons parfumés aux herbes aromatiques locales, baumes, huiles et cosmétiques
naturels. Des conseils personnalisés vous feront découvrir les produits à l’efficacité prouvée.
wwAutre adresse : À SPLIT : KASIOPEA / Trogirska 3 / & +385 99 409 4961
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étaient élevés dans la région). Il se décline
au masculin comme au féminin et fait figurer
un pompon en soie jaune. Ces vêtements du
milieu et fin XIXe siècle étaient fabriqués avec
des matériaux d’origine végétale et animale,
comme le chanvre, le lin, la laine de brebis, le
poil de chèvre et la soie naturelle. La borderie
cousue sur l’habit ornementait le costume de
parties distinctes. Minutieuse, cette borderie
utilisait entre autre la technique du dénombrement, encore appliquée de nos jours. Il existe
de nombreuses variantes dans la broderie de
Konavle, de par les motifs et les techniques.
Aujourd’hui, cet habit connaît une renaissance avec l’essor du tourisme et l’activité
des associations locales. Il existe également
un habit traditionnel sur l’île de Mljet, qui
se compose de laine et s’accompagne d’un
béret (cap skufija) surmonté de broderies en
soie.
Patchwork, travail d’aiguilles et broderie sont
répandus dans la région, de même que la
sculpture du bois (pour ne pas dire la sculpture
tout court).

Cinéma

Les longs-métrages croates n’ont jamais connu
de succès planétaire, sans doute en partie à
cause des contraintes imposées par le régime
communiste, à part quelques bons films,
comme Lisice (Les Menottes pour sa version
française, le titre croate signifiant également
« Les Renards » sortis en 1969) de Krsto Papić.
En revanche, le cinéma croate a connu son
heure de gloire à travers les films d’animation de
l’école de Zagreb, dont les dessinateurs étaient
connus dans le monde entier dans les années
1950.
On peut citer Dušan Vukotić (1927-1998) qui
reçut un Oscar en 1963 pour son film Surogat ou
encore Zdenko Gašparović et son chef-d’œuvre,
Satiemanija (1978).
Ces dernières années quelques films se sont
démarqués sur la scène internationale. En 2006,
le film Sarajevo, mon amour remporte un vif
succès autant auprès du public que de la
critique. Il remporte de nombreux prix dont
l’Ours d’or du meilleur film au festival de Berlin.
Les films sortis en 2009 sont Metastaze de
Branko Schmidt et Vjerujem u anđele de Nikša
Sviličić.
En 2010 sont sortis Crnci avec Ivo Gregurević
(sur le drame de la guerre) et Neka ostane među
nama de Rajko Grlić et Ante Tomić.
Les thèmes du cinéma croate, ancrés dans
l’histoire sociale du pays, se renouvellent
aujourd’hui avec plus d’ironie grinçante chez

Dalibor Matanic, Branko Schmidt, Rajko Grlic.
Le plus étonnant reste la Parade de Srdjan
Dragojevic (2012). Cette coproduction hongroise,
serbe, croate, slovène et allemande raconte la
virée tragico-comique d’une bande de mercenaires serbes, bosniaques, albanais du Kosovo
et combattants croates, qui se retrouvent aux
côtés des militants homosexuels pour assurer
la sécurité de la première gay pride en Serbie.
La région de Dubrovnik n’a pas encore donné
le jour à son petit prodige du cinéma, cela
ne l’empêche pas d’héberger chaque été un
festival de cinéma dédié à la Méditerranée
dont les œuvres ont été réalisées par des moins
de 20 ans.
Cependant, elle s’est fait connaître ses dernières
années pour avoir été au cœur des tournages
de séries à succès. « Game of Thrones » fut la
première à choisir la Croatie comme lieu de
prédilection depuis la deuxième saison de la
série. Avec ses remparts, Dubrovnik a également
séduit la saga « Star Wars » où le huitième volet
a été tourné au printemps 2016. Et ce n’est pas
tout ! Dubrovnik attire désormais les Bollywood
et un premier thriller indien, « Fan », a été filmé
dans les ruelles de la ville avec la star nationale
Shah Rukh Khan. Cerise sur le gâteau : c’est
aussi Dubrovnik que le désormais producteur Leonardo DiCaprio a choisi pour filmer
« Robin Hood : Origins ». Le tournage aura lieu en
2017 !
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la forme d’un cercle doré ou argenté décoré
d’une perle.
Le corail rouge est également un élément
important des traditions bijoutières locales. Cette
espèce animale, pêchée jusqu’à 100 mètres
de profondeur, se trouve particulièrement en
Méditerranée. Le corail attire depuis des milliers
d’années les joailliers, considéré comme un bien
luxueux, symbole de vitalité et utilisé contre
les mauvais esprits. A Dubrovnik, on dit que
selon la légende grecque, il aurait été formé
lorsque Persée trancha la tête de Méduse et
que son sang coulant dans la mer fut cristallisé
en corail. Aujourd’hui, comment distinguer le
vrai du faux ? Pour être incollable sur les bijoux
couleur vermillon, mieux vaut se rendre chez les
spécialistes dubrovnikois et éviter les boutiques
pacotilles. A Clara Stones par exemple, Nicola
vous expliquera dans un bon français comment
il confectionne ses colliers, parfois pendant
plusieurs années et vous donnera les clés pour
en savoir plus sur ce précieux matériau.
Le costume traditionnel du Konavle inclut de
délicates broderies et soieries (les vers à soie

63

64

ARTS ET CULTURE

Littérature

Dubrovnik a joué un rôle de premier plan dans
le développement de la langue croate et l’épanouissement de sa littérature, en particulier
aux XVe et XVIesiècles.
A l’origine de la littérature croate se trouve la
première écriture slave : le glagolitique, créé
par deux moines grecs, saint Cyrille et son frère
saint Méthode, au IXe siècle.
La traduction des Ecritures en slavon a incité
les prêtres à créer une littérature religieuse en
slavon croate, des romans populaires, chroniques, textes apocryphes, et à rédiger des
textes publics dont le plus célèbre est la Plaque
de Baška, du XIe siècle. Pourtant, l’évangélisation de la Croatie fut presque essentiellement
l’œuvre des clergés franc et italien, et c’est donc
le latin qui s’imposa progressivement comme
la langue de culture. La première véritable
œuvre littéraire à proprement parler est celle
de Marko Marulić (1450-1525), humaniste
originaire de Split dont les traités, écrits en
latin, connurent un succès européen. Son œuvre
la plus réputée est l’épopée religieuse Judita
(1501). Marko Marulić est considéré comme le
père de la littérature croate. Mais des poètes
écrivirent également en langue slave aux XVe et
XVIe siècles, sous l’influence du pétrarquisme,
surtout en Dalmatie et à Dubrovnik. Les plus
importants sont Džore Držić (1461-1501) et
Šiško Menčetić (1457-1527).
Au XVIe siècle, le poète majeur est Dinko Ranjina
(1536-1607), qui a également rédigé des vers
en italien. Le ragusain Marin Držić (1508-1567)

écrit à cette période des pièces de théâtre dont,
par exemple, Adonis ou Skup, qui sont encore
très populaires aujourd’hui. Pour le XVIIe siècle,
il faut citer Ivan Gundulić (1589-1638) et son
long poème épique Osman (1638) ainsi que
son Ode à Dubrovnik Dubravka (1628). Sans
oublier Dominko « Dinko » Zlatarić (1558–1613),
ragusain lui aussi, considéré comme un des plus
grands traducteurs des textes de l’Antiquité
en langue vernaculaire croate. Enfin, citons
également Mavro Vetranović (1482–1576),
moine bénédictin, patriote local (à l’échelle
dalmate) qui a écrit une grande partie de son
œuvre prolifique sur l’île de Mljet.
Dans le nord de la Croatie, Petar Zrinski
(1620-1671) et Fran Krsto Frankopan
(1643-1671) laissent des essais de grande valeur.
Le mouvement illyrien donne une impulsion à la
littérature croate. Parmi les auteurs qui adoptent
le dialecte chtokavien figurent Stanko Vraz (18101851), Petar Preradović (1818-1872) et surtout
Ivan Mažuranić (1814-1890).
Pour la première partie du XIXe siècle, retenons les
noms des romanciers August Šenoa (1838-1881)
dont les romans historiques L’Or de l’orfèvre (1871)
et La Révolte des paysans (1877) font figure des
premiers grands romans croates, Eugen Kumičić
(1850-1904), Ante Kovačić (1854-1889) et Ksaver
Šandor Ðalski (1852-1935).
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les
plus grands sont sans doute le poète Silvije
Strahimir Kranjčević (1865-1908) et son Moïse et
le dernier Adam, l’auteur de pièces de théâtre Ivo

Marin Dr rić, l enfant terrible de Dubrovnik
Marin Držić est né en 1508, du temps de la république de Raguse. Sa famille (aisée mais
exclue de la noblesse) le prédestinait à une carrière ecclésiale, vœu auquel il se plia,
bien que son caractère semblait l’opposer à toute sorte de vie religieuse. Il fut ordonné
prêtre en 1526 et envoyé en Toscane douze ans plus tard, pour étudier le droit canonique.
A l’université de Sienne, il se fit plus remarquer pour son charisme qui le porta jusqu’au
poste de vice-recteur, que pour son application aux études. Il retourna à Dubrovnik en
1545, via Ancône, sans pour autant s’y installer durablement. Il partit en expédition, qui
à Vienne, qui à Constantinople, qui à Venise au fil de ses rencontres et compagnonnages.
Animé d’un esprit fin, défenseur de la liberté et du bien commun, n’ayant pas sa langue
dans sa poche, Držić s’adonna à l’art de la pastorale, de la poésie, du pamphlet et surtout
de la comédie, domaine dans lequel il excella. Au point de lui valoir le surnom de Molière ou
encore de Shakespeare croate. Dans une langue riche et expressive, Držić est parvenu à
dépeindre ses contemporains sous toutes leurs coutures : avares, tyrans, amants, serviles,
sincères… On lui doit ainsi : Dundo Maroje (1551), une comédie jouée par la troupe Pomet,
au cours du festival de l’an 1551, où l’on retrouve une critique subtile de l’aristocratie
ragusaine en cinq actes. Malheureusement la plupart de ses autres pièces de théâtre
et écrits se sont perdus avec le temps. Le dramaturge disparut en 1567, non sans avoir
essayé de renverser le régime ragusain, en demandant l’aide des Médicis à Florence, qui
l’ignorèrent superbement…
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connu notamment pour Le Roi Gordagane (1943)
et Le Puits dans la tour (1967), ainsi que Predrag
Matvejević, né en 1932, à qui l’on doit Bréviaire
méditerranéen (1992) ou Epistolaire de l’autre
Europe (1993).
Au rang des meilleurs livres sortis ces cinq
dernières années figurent : Miljenko Jergović,
Dvori od oraha ; Zoran Ferić, Anđeo u ofsajdu ;
Robert Perišić, Užas i veliki troškovi et Boris
Dežulović, Christkind.
Le roman autobiographique Hotel Zagorje de
l’auteure Ivana Bodrožić-Simić paru en 2010 est
un best-seller. Le roman décrit la vie des réfugiés
de guerre croates en Croatie. L’écrivain contemporain dubrovnikois Luko Paljetak est connu à
l’échelle du pays pour ses nombreuses traductions et ses écrits pour enfants. Ses ouvrages
n’ont guère été traduits en français, espérons
que ce sera chose faite d’ici peu !

Médias

Pendant une dizaine d’années, sous la présidence de Franjo Tuđman, la presse était sous la
coupe du gouvernement. Pendant la guerre, les
chaînes de télévision et radios publiques étaient
utilisées comme moyens de propagande. Depuis
la fin des conflits, et surtout le changement
au pouvoir suite aux élections de l’an 2000,
les médias sont autonomes et indépendants.
wwJournaux. Chaque région possède
son quotidien régional. Dans la région de
Dubrovnik (et dans toute la Dalmatie), il s’agit
de Slobodna Dalmacija. Les deux autres journaux
fréquemment lus dans la région sont le Jutarnji
list (journal croate à plus fort tirage, penchant
plutôt vers la gauche)
et le Večernji list (plus conversateur que le
précédent) tous deux publiés à Zagreb.
En plus des journaux locaux, on trouve facilement dans les kiosques, la plupart des
journaux étrangers : italiens, allemands, anglais,
français…
Citons ici, l’existence du Dubrovnik Times (www.
dubrovacki.hr), un hebdomadaire gratuit en
anglais recensant adresses utiles et quelques
reportages légers sur la région.
wwRadio. Plusieurs programmes d’informations
quotidiens en langues étrangères sont diffusés
durant la saison touristique : sur le premier
programme de la radio croate HRT 1 (fréquence
92.1 Mhz), des informations en anglais sont
diffusées chaque jour. Sur HRT2 (98.5 Mhz), les
actualités en croate seront suivies de rapports
du HAK sur la circulation routière en anglais,
allemand et italien du 1er juin au 20 septembre.
Plusieurs fois par jour sont émises dans ces
mêmes langues des informations pour les

plaisanciers. Toutes les heures sont diffusés sur
ce même programme, en alternance, des flashs
d’actualité et des informations sur la situation
routière en direct des studios : du programme
3 de la radio bavaroise, du programme 3 de la
radio autrichienne, de la RAI 1 et de la radio
britannique Virgin. Pour ce qui est des autres
programmes, le choix est large sur les ondes
dubrovnikoises.
wwTélévision. Les trois chaînes publiques
diffusent de nombreux programmes étrangers.
Les films sont en version originale sous-titrée
en croate. De nombreuses chaînes privées
sont diffusées sur la câble et le satellite, très
répandus au sien des foyers de la région. Il existe
notamment des chaînes locales dalmates
comme Televizija Dalmacija, TV Jadran…

w
LE COURRIER DES BALKANS
26, rue Émile-Raspail
Arcueil (France)
& 09 50 72 22 26
Abonnement : 50 E par an.
Depuis 1998, ce portail numérique francophone
sélectionne une somme critique d’informations
et analyses de la presse des pays de l’Europe du
Sud-Est (Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Serbie, Monténégro, Macédoine, Kosovo,
Albanie, Bulgarie, Roumanie, Moldavie, Grèce
et Turquie). Pour tout savoir sur les sociétés
balkaniques, la politique, l’économie, la culture,
etc., le tout avec une rare liberté d’opinions.
Le plus, la Web radio qui accompagne la visite
en ligne. Une newsletter gratuite est disponible
ainsi qu’une formule d’abonnement annuelle
pour plus de contenus.
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Vojnović (1873-1914), originaire de Dubrovnik,
et Antun Gustav Matoš (1873-1914), poète
et grand critique littéraire. Pour Dubrovnik,
c’est Ivo Vojnović qui se démarque avec des
pièces de théâtre telles que la Trilogie de
Dubrovnik illustrant la chute de la république de
Raguse.
Parmi les « modernes » figurent le poète Tin
Ujević (1891-1955) (La Lamentation du serf,
Le collier), Antun Branko Šimić (1898-1925)
ou encore Dobriša Cesarić (1902-1980). Citons
également le poète et romancier Janko Polić
Kamov (1886-1910), auteur notamment de
L’Insulte et Le Papier chiffonné, qui a fait à pied
le voyage de Zagreb à Paris.
Parmi les écrivains croates encore vivants,
citons Vesna Parun, née en 1922 et auteure de
Aubes et tempêtes (1947), L’Olivier noir (1955)
et d’autres romans, Radovan Ivšić, né en 1921,
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w
JUST DUBROVNIK
www.justdubrovnik.com
Un site généraliste très bien fait (et bien désigné)
sur les possibilités touristiques offertes à
Dubrovnik.
w
LIKE CROATIA
www.likecroatia.com
Site généraliste sur la Croatie (restaurants,
logements, festivals…) avec une bonne couverture sur la région de Dubrovnik.
w
PLANÈTE REGARDS
www.planeteregards.wordpress.com
planeteregards@gmail.com
Site d’une journaliste-photographe, documentariste free-lance qui tient ses carnets de voyages
sur différents formats multimédias. Connaît très
bien la région de Dubrovnik.
w
SITE DE L’OFFICE DE TOURISME
DE LA VILLE DE DUBROVNIK
experience.dubrovnik.hr
info@tzdubrovnik.hr

Site Internet très utile pour la ville de Dubrovnik
dans son ensemble. Disponible en six langues
et notamment en français.

w
THE DUBROVNIK TIMES
www.thedubrovniktimes.com
mark.thomas@dubrovnik-times.com
Journal en anglais qui paraît en version papier
et numérique et donne quantité d’infos touristiques et culturelles sur la Dalmatie du Sud et
plus particulièrement Dubrovnik.
w
YOUGOSONIC BLOGSPOT
www.yougosonic.blogspot.fr
Journal d’un bloggeur franco-croate, très
informé sur la mosaïque actuelle des pays de
l’ex-Yougoslavie. Un travail de documentaliste
avec un côté frondeur contestataire, qui aide à
comprendre les tendances et contre-courants
au sein de la société. À consulter : des archives
historiques, des analyses contemporaines, des
liens sur les actions citoyennes, l’activité des
mouvements alternatifs, la sélection culturelle
(livres, musiques, cinéma), un index…

Peinture et arts graphiques

Sans que l’on puisse comparer l’art ragusain
aux œuvres des maîtres vénitiens ou florentins,
la peinture à Dubrovnik a été bel et bien florissante, à l’image du prestigieux passé de la cité.
L’ordre franciscain ou les familles nobles de
la ville possédaient un certain nombres de
belles pièces de la Renaissance italienne (des
tableaux du Caravage ou de Titien), qui ont
disparu avec le temps et le séisme de 1667.
Les maîtres italiens étaient nombreux à résider
à Dubrovnik sur invitation du gouvernement et
des mécènes ragusains.
wwAu XVe- XVIe siècle s’épanouit l’école
de Dubrovnik, dont il reste très peu de
témoignages. On sait cependant qu’elle fut
d’importance et qu’elle s’articula autour des
peintres suivants : Lovro Dobričević, dont
trois œuvres nous sont parvenues et accessibles
au public (le polyptyque du monastère
dominicain, le polyptyque de l’église SainteMarie de Danče et quelques panneaux du
polyptyque – portrait de Saint Blaise – situé
dans le monastère franciscain de Dubrovnik).
Son fils Vicko Lovrin, réalisa lui un polyptyque (du
XVIe siècle) qui se trouve toujours dans l’église
Notre-Dame-des-Neiges à Cavtat. Personnage
clé de cette école ragusaine, Nikola Božidarević,
était membre de l’atelier de Dobričević. Il se
plia aux goûts des patrons ragusains, plutôt
conservateurs, et ses créations sont davantage
byzantines que Renaissance. Seul un triptyque
nous est parvenu (actuellement dans l’église de

Danče), ainsi que trois œuvres conservées au
musée du monastère dominicain de Dubrovnik.
Enfin Mihajlo Hamzić a été l’apprenti d’Andrea
Mantegne en Italie. On lui doit Le baptême
du Christ exposé dans le palais du recteur
ainsi qu’un triptyque du monastère dominicain
représentant Saint Nicolas).
wwL’évolution des arts à Dubrovnik
devient indissociable des tendances qui
caractérisent le reste de la Croatie à partir
du moment où la cité n’est plus au faîte de sa
gloire. A partir du XVIIe et jusqu’au XVIIIe siècle,
le baroque se développe en Croatie et l’on
assiste à l’apparition de la peinture illusionniste.
Un baroque qui s’exprime parfaitement dans
l’architecture de Dubrovnik, reconstruite suite
au tremblement de terre de 1667.
wwLe début du classicisme se situe au
XIXe siècle et l’apparition des meubles et
décorations biedermaier (style propre à l’Autriche
et à l’Empire austro-hongrois). Le représentant
de la période est le croate Vjekoslav Karas.
A la deuxième moitié de ce siècle, on assiste à
l’apparition de la peinture historique, étroitement
liée au renouveau de la conscience nationale
(Quiquerez, Mašić, Iveković) et notamment Mato
Medović (1857-1920). Cet artiste originaire de
Pelješac, auteur de la toile historique intitulée
l’Arrivée des Croates, finira néanmoins par
se consacrer à la peinture littorale dans son
village natal.
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Quelques artistes croates et dubrovnikois
de premier rang :
wwVlaho Bukovac (1855-1922), originaire de
Cavtat dans le Konavle. Son parcours digne
d’un héros de Dickens le distingue de ses pairs.
Il passa seize ans de sa vie à Paris, dans un
premier temps en tant qu’élève à l’école de
Beaux-Arts, où il fut repéré comme un des
disciples les plus doués de Cabanel. Il en
sortira diplômé en 1880. En 1882, sa Grande
Iza fit sensation au Salon parisien. Sa toile La
Femme monténégrine fut également remarquée.
On l’invita outre-Manche où il se rendit plusieurs
fois. Il connaît un succès grandissant à la fin des
années 1880, il fut invité à la Biennale de Venise
en 1897 et trois ans plus tard à l’Exposition
universelle de Paris en 1900. Bukovac s’éloigne
de l’académisme de ses maîtres pour suivre la
voie des impressionnistes et des modernistes.
Il participera à des ateliers avec l’école de
Fontainebleau. En 1893, Bukovac regagna
la Croatie, il sera un des membres les plus
éminents de l’école multicolore de Zagreb, il
fonda également la société des Artistes croates.
De 1898 à 1903, il travaillera dans son atelier

PARCE QUE VOUS ÊTES

... VOUS RÊVIEZ D’UN GUID

de Cavtat, à la recherche de nouvelles solutions
coloristiques. Nommé par la suite professeur à
l’école des beaux-Arts de Prague, il y introduisit
le pointillisme.
wwJosip Račić (1885-1908). Ce peintre de
génie, mort à 23 ans, a séjourné à Paris quelque
temps en 1908. Son tableau le plus célèbre est
Le Pont des Arts.
wwIvan Meštrović (1883-1962). Berger, le
sculpteur Ivan Meštrović s’est formé à Split,
où il fréquente l’atelier de Bilinić, et a d’abord
exposé à Vienne avant de se rendre à Paris en
1908-1909. Il se lie d’amitié avec Rodin. Ses
sculptures ont été exposées à deux reprises au
musée Rodin. Plusieurs de ses œuvres ornent
la région de Dubrovnik. On lui doit notamment
la statue de Saint Blaise de la porte Pile, ainsi
que le mausolée de la famille Račić à Cavtat.
wwLe trio Dulčić (1916 - 1975) – Masle
(1919 -1967) – Pulitika (1922 -2006). Ces trois
artistes contemporains, originaires de la région
de Dubrovnik se sont inspirés des paysages et
motifs locaux.
Les peintures ensoleillées de Pulitika
ressemblent quelque peu à des dessins
enfantins, simples et touchants. Pulitika a
recours au bleu dans de très nombreuses
créations picturales. Dans son Stradun, (1972),
le blanc des pavés semble éclabousser le reste
de la toile. L’artiste a également peint quelques
nus féminins sur fond de paysage dalmate.
La peinture de Masle, légèrement plus abstraite
est également très colorée et fait appel à des
figures simples. Les bateaux du vieux port de
Dubrovnik tanguent au pied des remparts dans
Gradska luka (1967).
wwIvo Dulčić est né à Dubrovnik en 1916, issu
d’une famille de Hvar. C’est une personnalités
qui ont le plus influencé la peinture croate de
la deuxième moitié du XXe siècle. Fortement
empreint de patriotisme, de la conscience du
changement, de l’amour pour ses compatriotes,
d’humanisme et de catholicisme, Dulčić est
l’auteur des vitraux représentant saint Pierre,
saint Paul, Cyril et Méthode dans l’église
Saint-Blaise à Dubrovnik. De ses premiers
autoportraits en 1942 à sa dernière œuvre : la
Cène en 1975 (détruite pendant la guerre de
1991-95), Dulčić affirme toujours son affection
pour la liberté et son don pour la couleur. Sa
dernière phase artistique le ramène sur le
chemin du figuralisme et le conduit à produire
davantage de vitraux et mosaïques.
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wwVlaho Bukovac représente les nouvelles
tendances de la peinture croate de la
deuxième moitié du XXe, c’est également
un des piliers de la renaissance picturale
dubrovikoise. Il fut un des créateurs de la
Zagrebačka šarena škola (école multicolore de
Zagreb) et influença la formation de la sécession
croate (Čikoš-Sesija, Crnčić).
Au XXe siècle, la Croatie suit la mode artistique
européenne. Parallèlement, la peinture dubrovnikoise renaît sous l’impulsion de quelques-uns de
ces nouveaux maîtres qui firent suite à Bukovac,
notamment le trio Dulčić – Masle – Pulitika,
dont il sera question plus loin.
wwLes instigateurs du modernisme croate
sont des peintres éduqués à Munich (Račić
Kraljević, Becić). Les œuvres d’Ivan Meštrović,
artiste croate renommé, datent de cette période.
Pendant l’entre-deux-guerres, la Croatie connaît
un développement d’expressionnisme et de
cubisme (Tartaglia, Šulentić, Gecan). Après la
guerre, l’école de l’art naïf est fondée à Hlebine.
Au début des années 1950, on assiste au
développement des tendances abstraites, vers
1960 débute l’époque de la « seconde avantgarde ». Aujourd’hui, le développement artistique
suit les tendances mondiales et Dubrovnik n’est
plus vraiment un centre artistique d’importance.
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Sculpture

Avec une abondance de carrières et de pierres
de qualité dans la région de Korčula, il aurait
été étonnant que la sculpture ne se soit pas
développée à Dubrovnik et dans ses environs.
wwAinsi la région a donné naissance à un des
sculpteurs croates les plus connus, Frano
Kršinić (1897-1982), originaire de Lumbarda
(Korčula). Son style épuré a donné des œuvres
telles que Diana, Une jeune femme, En lisant…
Ce fut un des fondateurs de l’académie des
Sciences et des Arts croate ainsi qu’un membre

du groupement Zemlja (« terre »), mouvement
influent à Zagreb de 1929 à 1935.
wwLe maître de la sculpture croate, Ivan
Meštrović (1883-1962), bien que n’étant pas
natif de la région, s’est illustré à plusieurs
reprises dans son enceinte. Il est l’auteur du
mausolée de la famille Račić à Cavtat, ainsi
que la statue de Saint Blaise incrustée dans
une niche de la porte de Pile (Dubrovnik). On lui
doit aussi une petite Sainte Vierge placée dans
l’église des dominicains de Dubrovnik.

Traditions
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Le folklore de la région de Dubrovnik mélange
traits dalmates et particularismes locaux.
Comme partout ailleurs en Europe, les manifestations quotidiennes du folklore ont tendance
à disparaître, la nouvelle génération n’étant
guère attirée par les pratiques de ses ancêtres.
Néanmoins, on assiste à un timide renouveau
du fait de l’activisme d’associations locales
soucieuses de préserver les us et coutumes
d’autrefois. Lorsque des manifestations folkloriques ont lieu, c’est en général à l’occasion
d’une fête religieuse (Pâques, Semaine sainte,
Pentecôte…) ainsi que les jours de fête des
saints patrons du cru. La fête de la Saint Blaise

Statue de Saint-Blaise (saint patron de la ville)
surplombant la porte Pile (Vrata od Pila).

à Dubrovnik, le 3 février, en est la meilleure
des illustrations. C’est l’occasion de rejouer
l’histoire, de sortir son costume folklorique de
l’armoire et de se joindre à la liesse populaire.
Les éléments de folklore qui ont réussi le mieux
à se maintenir sont certainement les bijoux
du Konavle et de Dubrovnik, encore portés
aujourd’hui. Le Carnaval est également un
moment de l’année important dans la région.
wwLa région du Konavle fait figure de
bastion des traditions locales de l’extrême
sud de la Dalmatie. Il arrive que l’on porte
encore fièrement le costume traditionnel
dans l’arrière-pays de Cavtat lors des fêtes
religieuses et le dimanche après la messe
– enfin surtout si des cars de touristes sont
là… De fait, le folklore du village de Čilipi est
devenu un argument marketing qui marche
du feu de Dieu ! Le costume du Konavle, qui
marie le noir, le rouge et le blanc, est décoré
de broderies en soie (produite dans la région,
où l’on cultivait traditionnellement le vers à
soie), la tenue féminine comme masculine
est rehaussée d’un pompon jaune, en soie
lui aussi. Les contours des broderies à motifs
géométriques sont mis en valeur par un liseret
doré – un héritage ottoman. La coiffure des
jeunes filles non mariées se distingue de celles
de leurs aînées : les demoiselles portent une
sorte de béret rouge décoré de fil d’or. L’île de
Mljet possède aussi son costume local (une
tradition tout de même moins ancrée que dans
le Konavle), il est taillé dans la laine.
wwPour ce qui est de la musique, la région
de Dubrovnik fait honneur aux voix masculines.
Les klapa chants dalmates traditionnels sont
entonnés uniquement par des hommes (en
chœur de 5 à 8) – bien que l’on assiste de
plus en plus à l’émergence de formations
mixtes. Ces chants polyphoniques, rarement
accompagnés d’instruments, suivent le motif
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Des représentations ont lieu dans les villages
concernés le jour de la fête du Saint patron.
wwPour ce qui est du folklore croate en
général (il arrive qu’à l’occasion de festivals
folkloriques des danseurs issus d’autres
provinces s’exécutent en public dans la région
de Dubrovnik), il emprunte aux différentes
influences qui se sont exprimées dans les
Balkans, entre l’Europe centrale, la Turquie
et la Méditerranée. En témoignent aujourd’hui
les nombreux festivals folkloriques, comme le
festival annuel de tambura d’Osijek. La tambura
est un instrument à cordes d’origine turque ;
c’est l’instrument traditionnel le plus répandu en
Croatie et dans la diaspora croate. Citons aussi
le sopila, hautbois typique de l’Istrie. Les danses
traditionnelles débutent généralement par des
mouvements lents, accompagnés de chants
qui s’interrompent au fur et à mesure que la
danse s’accélère.
La ronde initiale peut se séparer pour laisser
les couples se former et exécuter des figures
classiques. Les festivals sont aussi l’occasion de
découvrir les costumes traditionnels que l’on ne
porte plus guère qu’à cette occasion.
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de la sérénade et parlent généralement d’amour
mais peuvent aussi être satiriques.
La lijerica, sorte de violon dalmate à trois cordes
que l’on pose sur un genou, est l’instrument
par excellence de la région. Il accompagne
la danse dite linđo, répandue sur la côte de
Dubrovnik, dans le Konavle, à Pelješac, et à
Mljet. La tradition veut que le joueur de lijerica
batte la mesure avec son pied droit, guidant
ainsi les danseurs dans leurs mouvements
en rond autour de musicien. Le musicien est
maître de la cérémonie, c’est lui qui décide de
la marche à suivre.
wwDeuxième foyer du folklore local, l’île
de Korčula perpétue fièrement ses danses
martiales : la moreška (dans la ville de Korčula),
la kumpanija (à Blato, Vela Luka, Pupnat…) et
la moštra (à Žrnovo). Dans le premier cas, il
s’agit d’un spectacle représentant le combat
contre les Maures – une tradition que l’on
retrouve sur diverses île de la Méditerranée),
dans les deux autres cas, ils s’agit de danses
autochtones, accompagnées de mišnice, la
cornemuse locale. Quoi qu’il en soit, les pas sont
exécutés par des hommes, virtuoses du sabre.
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Festivités
Les festivités dans la région de Dubrovnik ont
surtout lieu l’été, de fin juin à fin septembre,
lors de la saison touristique. Elles marient les
arts : musique, cinéma, théâtre, l’entrée est
souvent payante. Ne pas manquer le festival
d’été de Dubrovnik, le plus important et célèbre
d’entre tous.
A cela s’ajoute les fêtes des saints patrons de
chaque ville qui s’égrènent au fil de l’année et
les régates qui ont lieu à la belle saison.

Saint Joseph est célébré à Vela Luka (île
de Korčula), il est le protecteur de la ville !
Spectacles de Kampanija.

Avril

Janvier

w
AKLAPELA
www.aklapela.hr
partner@dubrovnikpr.com
Début avril.
Festival de Klapa, le chant a capella masculin
typique du sud de la Dalmatie, à Dubrovnik.

w
NOUVEL AN (NOVA GODINA)
experience.dubrovnik.hr
info@tzdubrovnik.hr
31 décembre – 1er janvier.
C’est sur le Stradun de Dubrovnik que ça se
passe !

w
FESTIWINE
www.dubrovnikfestiwine.com
festiwine@dubrovnikpr.com
Mi – fin avril.
On débouche les meilleurs bouteilles pour ce
festival dédié aux vins de la région de Dubrovnik !

Février
w
CARNAVAL DE DUBROVNIK
(DUBROVAČKI KARNEVAL)
experience.dubrovnik.hr
info@tzdubrovnik.hr
Début mars.
Certes, ce n’est pas Rio mais le carnaval de la
vieille ville – plus proche de Venise dans l’esprit
des costumes - mérite le détour si vous êtes ici
en hiver. Très romantique.
w
SAINT BLAISE
(FESTA SVETOG VLAHA)
Stradun
experience.dubrovnik.hr
info@tzdubrovnik.hr
3 février.
Grande fête en l’honneur de Sveti Vlaho, le saint
patron de Dubrovnik. Au cœur de l’hiver, qu’il
pleuve ou qu’il vente, Raguse brille alors de mille
feux. Ses rues sont traversées de nombreuses
processions religieuses et autres confréries,
accompagnées d’un programme musical, de
spécialités culinaires dalmates. Dès le matin,
9h, tout le peuple est en ville.

Mars
w
SAINT JOSEPH
VELA LUKA
www.visitkorcula.eu
info@visitkorcula.eu
19 mars.

w
MARCHÉ DE PÂQUES
(USKRS U DUBROVNIKU)
www.visitdubrovnik.hr
info@visitdubrovnik.hr
Mi-fin avril.
Joli marché de Pâques à Dubrovnik.

Juin
w
ÉTÉ DE CAVTAT
CAVTAT
& +385 20 479 025
visit.cavtat-konavle.com
tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
De fin juin à début septembre.
Festival artistique et musical, spectacles et
concerts de rue. Tous les événements sont
gratuits.
w
ÉTÉ DE VELA LUKA
VELA LUKA
www.tzvelaluka.hr
nacelnik@velaluka.hr
Fin juin – fin août.
Séances de films en plein air, concerts et expositions sur le port dans cette cité balnéaire au
sud de l’île de Korčula.
w
FESTIVAL ANA DANS LA VILLE
(ANA U GRADU)
experience.dubrovnik.hr
info@tzdubrovnik.hr
Autour du 20 juin.
Festival de musique renommé qui commence
l’aube de l’été le 21 et s’achève le 22 juin.

FESTIVITÉS
w
KONAVLE, GLAZBA & RIJEČ
(FESTIVAL LA MUSIQUE ET LE MOT)
CAVTAT
www.konavle-art.hr – info@konavle-art.hr
Fin juin – début septembre.
Dans les villages du Konavle et à Cavtat.
Profusion de concerts, klapas, représentations théâtrales…

w
PARK ORSULA
Jadranska Magistrale & +385 98 701 107
www.parkorsula.du-hr.net
info@parkorsula.com
mi juin-fin août
Sur la riviera sud, un site panoramique juste en
face de l’île de Lokrum accueille un festival de
musique éclectique tout l’été. Artistes confirmés,
talents à découvrir, jazz, rock, world… des
artistes régionaux mais aussi des pays voisins,
européens…

w
FESTIVAL DE JEUX D’ÉPÉE DE KORČULA
(FESTIVAL VITEŠKICH IGARA)
KORČULA
www.visitkorcula.eu – info@visitkorcula.eu
En juillet et août.
Fière de ses traditions en matière de danse
martiale, l’île organise des tournois et autres
reconstitutions de combats (moreška, kumpanija)
dans les différents villages qui la pratiquent !
w
FESTIVAL D’ÉTÉ DE DUBROVNIK
(DUBROVAČKE LJETNE IGRE)
www.dubrovnik-festival.hr
secretariat@dubrovnik-festival.hr
Début juillet – fin août.
Un des festivals les plus prestigieux et anciens
du pays. Musique classique, danse, théâtre,
dans les bâtiments historiques de la vieille ville.
w
SAINT THÉODORE (SVETI TODOR)
KORČULA
www.visitkorcula.eu – korcuainfo@gmail.com
29 juillet.
Saint Théodore est le protecteur de la ville de
Korčula. Processions et diverses festivités.

Août
w
RÉGATE SUD-DALMATE
(JUŽNODALMATINSKA REGATA)
info@tzdubrovnik.hr
Début août.
Régate entre Pomena, Orebić, Prožura et
Dubrovnik.

w
LE PETIT FESTIVAL
Od Kastela 11
www.lepetitfestival.com
info@lepetitfestival.com
Fin juin.
Festival artistique international, bal masqué,
animations de rue et théâtre.

w
SAINT ROCH
ŽRNOVO
16 août.
Dans le village de Žrnovo (île de Korčula), fête
du saint patron et spectacle de moštra.

Juillet

Septembre

w
ÉTÉ CULTUREL DE MLJET
(MLJETSKO KULTURNO LJETO)
MLJET
www.mljet.hr
tz.mljet@du.t-com.hr
De mi-juillet à mi-août.
Musiques, danses, spectacles et animations en
tous genres dans les ports et les villages de l’île.

w
FESTIVAL DE KLAPA
(NA ME POGLED TVOJ OBRATI)
CAVTAT
visit.cavtat-konavle.com
Le premier week-end de septembre.
Rassemblement de plusieurs chorales de klapa,
chant traditionnel dalmate, à Cavtat.

w
ÉTÉ DE STON
STON
www.ston.hr
tzston@du.t-com.hr
Mi-juillet – fin août.
Spectacles et chants traditionnels (klapa), défilés
en costumes, dégustation de produits locaux,
(plateaux d’huîtres) notamment. Événements
également à Žuljana.

w
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE DE
KORKYRA (KORKYRA BAROQUE FESTIVAL)
Starigrad
KORČULA & +385 99 319 5427
www.korkyrabaroque.com
info@korkyrabaroque.com
2e semaine de septembre
Festival de musique baroque, concerts organisés
dans la cathédrale Saint-Marc, les églises SaintNicolas et celle de Tous les Saints.
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w
MID-SUMMER SCENE
Fort Lovrijenac
midsummer-scene.com
info@midsummer-scene.com
Fin juin, début juillet. Pièces sous-titrées en
anglais.
Quel autre décor pourrait convenir mieux que le
fort Lovrijenac aux mises en scène de pièces de
Shakespeare ? Ce récent festival international
de théâtre dédié au grand dramaturge anglais
s’annonce déjà prometteur.
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