VOYAGE DES RHETOS
23 mars 2016 – 01 avril 2016
Organisateur: Jean-Marie Gérard
La Croatie : La Dalmatie centrale et le golfe du Kvarner

Pays avec une drôle de forme…comme une espèce de gargouille gothique penchée au-dessus de l’Adriatique
avec son aile (la Slavonie), son corps (la Dalmatie) et une toute petite tête (l’Istrie), la Croatie possède le
privilège d’offrir un patrimoine architectural d’une richesse époustouflante.
On découvre un pays à la situation unique, fascinante transition entre Europe centrale et Méditerranée,
carrefour de cultures et d’influences assez exceptionnel ! Illyriens, Ottomans, Hongrois, Autrichiens, Italiens,
Vénitiens, Grecs, Romains, Croates, tous y laissèrent leur marque. Et puis on admire une merveilleuse côte,
protégée, tenez-vous bien, par près de… 1 185 îles et îlots sur 1 750 km. La côte échappa d’ailleurs par miracle
au béton et égrène de petits bijoux architecturaux.
Nous découvrirons la Dalmatie, le parc national de la Krka, et l’Ile de Rab
Région très animée, le centre de la Dalmatie offre la plus grande variété de sites touristiques de la Croatie, avec
de jolies îles, des ports paisibles, d’imposantes montagnes et d’innombrables châteaux. Renommée pour le
palais de Dioclétien à Split, la ville médiévale de Trogir et la cathédrale de Sibenik, tous trois inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO, elle commence également à se faire connaître pour sa gastronomie.
Des ruines romaines et une capitale affairée aux accents méditerranéens attirent irrésistiblement les visiteurs.
Sans oublier les belles plages sablonneuses et els criques de galets isolés. Cette partie de la Croatie, où se
dresse la chaîne abrupte des Alpes dinariques – un rempart de 1500m d’altitude formant une impressionnante
toile de fond – vous captivera.
Cerise sur la gâteau : la Dalmatie jouit de températures plus élevées que l’Istrie ou le Golfe du Kvarner, ce qui
permet aux baigneurs de s’ébattre dans les eaux cristallines de l’Adriatique.

L'île de Rab est très différente de toute autre île en Croatie. Si on regarde l'île vue des terres, son côté est, il
semble n'y avoir aucune végétation, aucun arbre, aucun arbuste, aucune herbe, rien ! Ceci peint un tableau
assez austère, mais finalement mystérieusement attirant, surtout les soirs lorsque les rayons de soleil peignent
la surface des rochers en rose. Curieusement, l'autre côté de l'île, son côté ouest, ne pourrait pas être plus
fertile: des vignobles, des olives, des amandes et des citrons y poussent également comme partout sur la côte
croate. La capitale de l'île est Rab, une magnifique ville médiévale avec un grand nombre de tours d'église.
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Le Parc national de Krka, d’une superficie de 109 km2 est une des merveilles naturelles de la Croatie. Il suit
principalement la rivière Krka et ses rives. Vous saurez apprécier la série de douze cascades spectaculaires que
la rivière a creusées dans le plateau karstique, grâce à la formation de travertin. Un long lac abrite une île en
son centre et un monastère franciscain du XVe siècle. Le paysage est superbe. Pour les amateurs de nature, le
Parc national de Krka possède une faune et une flore riche et variée.

23 et 24 mars : Mons – Primosten
Départ du Grand Large (Ets Storez matériaux) vers 14h00. Prévoir un pique nique pour le repas du soir. Trajet
de nuit via Arlon, Remich, Sarrebruck, Pirmasens (route du vin), Karlsruhe, Stuttgart, Munich, Salzburg, Villach,
Frontière slovène (tunnel du Karawanken), Jesenice, Llubljana, Novo Mesto, Frontière croate, Karlovac,
Primosten. Petit déjeuner libre. Déjeuner et installation à l’hôtel Zora.

25 mars: Primosten – Trogir – Salona – Primosten
Après le petit déjeuner, départ avec guide pour Trogir. Visite de la vieille ville, du palais Cipiko, de l’ancien
tribunal, de la chapelle Sainte Barbe et de la loggia des voyageurs. Repas de midi dans un restaurant du centre
ville. Après midi visite guidée de Salona, site archéologique romain datant de 100 avant Jésus-Christ
(amphithéâtre, thermes, basilique, aqueduc, nécropole). Repas du soir et logement.

26 mars : Primosten – Split – Primosten
Après le petit déjeuner, départ pour Split. Visite de la vieille ville et du palais de Dioclétien essentiellement.
e
e
Résidence impériale fortifiée construite par l'empereur Dioclétien entre la fin du III siècle et le début du IV
siècle pour s'y retirer après son abdication volontaire en 305, elle est l'un des édifices de l'Antiquité tardive les
mieux conservés.
La cathédrale a été édifiée au Moyen Âge à partir de l'ancien mausolée. Le reste de la partie classée de la ville
e
e
e
comprend des églises romanes des XII et XIII siècles, des fortifications médiévales, des palais gothiques du XV
siècle et d'autres palais de la Renaissance et du Baroque.
Visite du palais en extérieur le matin, déjeuner puis visite du palais en intérieur l’après-midi.
Retour à l’hôtel, repas du soir et logement.

27 mars : Primosten - Sibenik – Parc naturel de la Krka – Primosten
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Sibenik. Tour de la ville médiévale et visite de la cathédrale Saint
Jacques. Déjeuner. Continuation vers le parc national de la Krka. Promenade dans le parc le long de la rivière :
paliers naturels de travertin, pontons de bois, vieux moulins…
Retour à l’hôtel. Repas du soir et logement
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28 mars : Primosten – Zadar – Ile de Rab
Après le petit déjeuner, départ (avec bagages) pour la ville de Zadar. Visite de la plus septentrionale des
grandes villes fortifiées de Dalmatie. Elle offre un centre historique attachant, confiné à une étroite péninsule,
autrefois citadelle close et imprenable : porte de Terre-Ferme, église Saint Donat, place des Cinq Puits, place du
Peuple, cathédrale Sainte Anastasie, …Déjeuner.
Ensuite, continuation le long de la côte vers le nord jusque Jablanac, lieu d’embarquement du ferry vers l’île de
Rab. Installation à l’hôtel Imperial et repas du soir.

29 mars : Rab
Après un petit déjeuner buffet, visite guidée de la ville médiévale, du club des Arbaletriers, des trésors de la
cathédrale Sainte Marie, du musée Lapidarija, etc… Repas de midi à l’hôtel. Après-midi libre (possibilité de
faire du sport : tennis, mini golf, VTT, ping-pong). Repas du soir à l’hôtel et logement.

30 mars Rab : Tour de l’île
Après le petit déjeuner buffet, visite du monastère de Sainte Euphémie avec son éthnomusée et la galerie
Tersten, le cimetière juif slovène. Repas de midi au restaurant Lavanda. Après midi libre. Retour à l’hôtel pour
le repas du soir et le logement.

31 mars et 01 avril: Ile de Rab - Ljubljana – Mons
Après un petit déjeuner buffet, départ (avec bagages) vers Ljubljana avec lunch paquet. Sortie de l’île en ferry
et route de la côte vers le nord via Senj, Rijeka et frontière de Rupa pour entrée en Slovénie.
Visite guidée de la ville de Ljubljana : la cathédrale Saint Nicolas, l’hôtel de ville, l’église franciscaine de
l’Annonciation, le pont triple, la statue du poète Preseren, la bibliothèque nationale, …
Repas du soir libre. Poursuite du trajet vers la Belgique via Munich, Stuttgart, Sarrebruck, Arlon. Arrivée au
Grand Large (Ets Storez matériaux) en fin de matinée.
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