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Ro<tes des rivieras et îles 
parfumées  
ITINÉRAIRE KVARNER

Les comparer à un carrefour de mondes différents ne suffit pas pour décrire toute 
cette diversité qu’offrent à notre regard et à nos sens les villes royales d’Opatija et 
de Crikvenica, la ville maritime de Rijeka et la ville de Senj, taillée dans la pierre. 
Et la diversité ne s’arrête pas là, nous l’observons aussi sur nos plus grandes îles 
adriatiques Krk et Cres, sur l’île remarquable de Lošinj, sur l’île sablonneuse de 
Susak, sur l’île fleurie d’Ilovik et sur l’île de Rab, couverte d’épaisses forêts. Mais 
qu’est-ce que tous ces sites ont en commun? C’est peut-être quelque chose que 
l’aristocratie européenne a découvert déjà au XIXe siècle, quand elle a choisi 
comme destination cette région dotée d’un climat doux et d’une végétation 
méditerranéenne luxuriante. C’est grâce à cette clientèle aristocratique qu’ont 
vu le jour les premières villas et hôtels somptueux et, par la suite, les premières 
rivieras croates: riviera d’Opatija, riviera de Crikvenica, riviera de Novi Vinodolski... 
A l’époque, les aristocrates n’étaient pas les seuls voyageurs du monde, car les 
marins de Lošinj ramenaient de leurs voyages maritimes plus de 80 espèces de 
plantes exotiques. Vous serez émerveillé(e) par la beauté de ces petites villes 
fleuries entourées de forêts, d‘oliveraies et de vallées parsemées de buissons de 
sauge, de romarin et de lavande. Bienvenue aux portes parfumées de l’Adriatique!

Ro<tes des plus petites 
villes au monde   
ITINÉRAIRE ISTRIE

L’Istrie a vu se succéder sur son sol de nombreuses cultures et civilisations, qui 
lui ont laissé en héritage beaucoup plus important que ses émouvants récits 
historiques. Dans un espace relativement restreint, on trouve des villages de pêche 
et des cités antiques éparpillées le long du littoral et des cités médiévales fortifiées 
ayant une physionomie caractéristique (rues, place, église et loggia) qui se 
dressent sur presque chaque colline de l’arrière-pays istrien. Découvrez pourquoi 
Hum est surnommée la plus petite ville au monde, pourquoi l’écrivain français Jules 
Vernes a décidé de choisir la ville de Pazin pour y situer le déroulement de l’un 
de ses romans, pourquoi l’ancienne ville de Dvigrad a disparu de la surface de la 
Terre au XVIIe siècle et beaucoup d’autres choses... Que vous vous rendiez dans la 
partie centrale ou côtière de l’Istrie, les sites à découvrir ne manquent pas. Si vous 
êtes en voiture, en vélo ou à pied, quittez la route principale pour découvrir ces 
cités historiques vivantes, bénéficiez de l’accueil chaleureux de leurs habitants, qui 
vous recommanderont des petits coins sympathiques où vous pourrez déguster les 
plats traditionnels du pays ou acheter des produits du terroir, huile d’olive, vin et 
miel. Depuis des siècles, les portes de ces petites villes sont grandes ouvertes aux 
visiteurs et nombreux sont ceux qui y ont été accueillis. Aujourd’hui, c’est vous qui 
y êtes invité(e)... Bienvenue!

Ro<tes des diligences
postales 
ITINÉRAIRE GORSKI KOTAR

Les Routes des diligences postales ravivent l’esprit des anciennes voies de 
communication auxquelles cette région doit son essor économique, en nous faisant 
parcourir les vastes étendues de pâturages et de plaines, les sentiers forestiers, 
les pentes montagneuses, les vallées des rivières et les collines pittoresques. De 
nombreux sommets montagneux, forêts séculaires, cours d’eau sinueux, lacs 
silencieux et grottes mystérieuses vous suivent du regard et vous proposent 
d’innombrables possibilités d’associer aventure, nature et détente. Laissez-vous 
envoûter par le charme de la nature intacte, partez à la découverte des sites 
historiques et culturels entre les sources de la Kupa et de la Čabra, de l’architecture 
traditionnelle à Vrbovsko, de l’histoire de la ville sur quatre rivières, Karlovac, et de 
la petite ville pittoresque de Samobor. En fonction de la saison, complétez votre 
programme par des activités de détente comme: circuits pédestres, promenades 
en vélo, baignades en rivière ou en lac, chasse, pêche, sports nautiques ou sports 
d’hiver. Ecoutez les sons de la nature et admirez ces paysages que traversaient 
autrefois les diligences postales tirées par des chevaux, pour apporter de bonnes et 
de mauvaises nouvelles, cacher des trésors et transporter les passagers.

Ro<tes des sources 
naturelles 
ITINÉRAIRE LIKA

Partez de Karlovac à la découverte des sources naturelles. L’étendue de plaines 
cédera bientôt la place aux paysages mouvementés et montagneux, parsemés 
de sources abondantes des eaux les plus pures en Europe, qui assouvissent la 
soif jusque dans les pays transatlantiques. Traversez lentement le pont de la ville 
de Slunj pour admirer le spectacle des éléments naturels forts et puissants que 
l’homme a su apprivoiser dans cet espace restreint. Une multitude de cascades 
étincelantes ouvre les Routes des sources naturelles, qui apparaissent dans toute 
leur somptuosité aux Lacs de Plitvice. Ne manquez pas de vous arrêter ici pour 
admirer la beauté et la fraîcheur de ce site fascinant inscrit au patrimoine naturel 
mondial de l’UNESCO et pour déguster les spécialités traditionnelles du pays. 
La ville de Josipdol est entourée de forêts épaisses et de terrains de chasse. En 
hiver, les amateurs de ski se rendront à Ogulin, et les skieurs débutants à Brinje. 
La visite d’Otočac et de la vallée de la Gacka représente un choix idéal pour ceux 
qui apprécient le plaisir qu’offre le contact direct avec la nature. A seulement 45 
minutes de voiture de Gospić, vous pouvez vous baigner à Karlobag, où la mer est 
constamment rafraîchie par les eaux souterraines abondantes qui proviennent des 
zones montagneuses.

Ro<tes des rois croates 
ITINÉRAIRE DALMATIE SEPTENTRIONALE

Les Routes des rois croates vous invitent à un voyage à travers le temps, dans les 
vieilles villes royales de Nin, de Knin, de Biograd et de Šibenik, capitales de l’Etat 
croate médiéval (VIIe-XIIe s.), réveillant ainsi les esprits des rois guerriers croates. 
Le voyage commence dans le nord, sur les pittoresques rochers au pied du Velebit, 
qui offrent une vue fantastique et presque irréelle sur la plus morcelée des îles 
croates, Pag. L’île de Pag est ornée de superbes baies et plages, situées dans un 
cadre naturel intact et digne des plus grands centres touristiques. Elle est connue 
aussi pour sa dentelle très fine «paška čipka» et par son fromage «paški sir» 
dont les composantes secrètes sont la bora et le sel, qui lui donnent son arôme 
spécifique et reconnaissable. Traverser les Routes des rois croates, c’est éprouver 
une grande diversité de sensations que procurent des villes plurimillénaires comme 
Zadar (3000 ans), des centres touristiques modernes et grouillants comme Vodice, 
des parcs nationaux somptueux et des villages pittoresques de l’arrière-pays 
dalmate, de Ravni kotari et des îles. Laissez-vous envoûter par cette ambiance 
méditerranéenne particulière, agrémentée de spécialités culinaires du pays qui 
raviront les papilles des plus fins gourmets.

Ro<tes des cultures 
antiques   
ITINÉRAIRE DALMATIE CENTRALE

Respirez le parfum du cyprès et du romarin en empruntant la voie romaine qui 
vous conduira à la cité antique de Tragurion, où la pierre somptueuse de chaque 
portail, petite église, palais ou balcon éveille votre imagination et vous raconte 
une légende, une histoire d’amour ou d’espoir. Découvrez pourquoi les empereurs 
romains avaient choisi la ville fière de Salona comme chef-lieu de leur province 
et pourquoi l’un d’entre eux, Dioclétien, avait choisi le charme de Split pour son 
palais. Découvrez l’esprit des chevaliers de Sinj, le défi et la nostalgie qui émanent 
des chants dalmates d’Omiš, reposez-vous sur les plages irrésistibles de la riviera de 
Makarska, au pied des pentes abruptes du massif de Biokovo, empruntez les routes 
bleues des navigateurs antiques jusqu’aux îles ensoleillées qui vous réservent une 
multitude de surprises. Vous serez émerveillé(e) autant par la clarté de la mer, la 
blancheur de la pierre, le parfum de la lavande que par l’entretien des vignobles, 
auxquels leurs habitants ont consacré toute leur vie, en dérobant la terre à la 
pierre pour capter l’abondante chaleur du sud et la transformer en vin.

Ro<tes des capitaines de 
bateaux  
ITINÉRAIRE DALMATIE MÉRIDIONALE

Les Routes des capitaines de bateaux traversent la région qui était, dans le passé, 
le théâtre d’événements historiques mouvementés et de la lutte pour la liberté. 
La région où fleurissent depuis des siècles le commerce, la navigation et la 
construction navale, la région où l’homme a toujours vécu en harmonie avec la 
mer et la rivière. Découvrez le pays des navigateurs d’autrefois sur la presqu’île 
des voiliers, Pelješac, avec le Musée de la marine à Orebić, berceau de familles de 
capitaines, visitez la ville natale du célèbre navigateur Marco Polo, Korčula, admirez 
la vieille ville de Dubrovnik, qui fut pendant des siècles le siège de la République de 
Dubrovnik (Raguse), appréciez la pérennité de la tradition dans les ports maritime 
et fluvial modernes, Ploče et Metković. La nature a créé dans ces espaces le 
merveilleux paysage du delta de la Neretva, au confluent de la rivière et de la mer, 
de la plaine et du karst, du lac et du marais, la beauté intemporelle du Parc national 
Mljet avec ses lacs majestueux, les îles Renaissance de l’archipel Elaphite, Koločep, 
Lopud et Šipan, les paysages paisibles et diversifiés de Konavle. Dirigez votre 
regard vers le large, où se sont déroulées dans le passé de nombreuses batailles 
navales, où se défendait la liberté, où naviguait, le vent en poupe, de grands voiliers 
de commerce.

Ro<tes des fées de châteaux 
ITINÉRAIRE NORD

Dans un passé relativement lointain, la haute société, les familles distinguées et 
nobles à la recherche du plaisir esthétique et du confort ont fait construire dans 
des localités soigneusement choisies leurs palais et leurs châteaux entourés de 
jardins, de parcs et d’allées luxuriantes. Les fées de châteaux vous indiqueront le 
chemin qui traverse des collines pittoresques et des prairies fleuries et qui mène 
au complexe seigneurial Novi dvori de Jelačić à Zaprešić, à l’imposant château 
Veliki Tabor près de Desinić, au romantique château Trakošćan, au fier château 
des Zrinski à Čakovec, au château à deux tours à Gornja Rijeka et aux nombreux 
autres châteaux érigés aux sommets des collines et qui représentaient autrefois 
des centres de la vie, du travail et des activités culturelles et politiques. Entrez 
dans le passé en visitant Kumrovec, spécimen remarquable de l’architecture rurale 
traditionnelle, plongez dans l’univers de nos ancêtres préhistoriques à Krapina, ou 
bien, appréciez le patrimoine artistique de Hlebine – berceau de l’art naïf. Laissez-
vous guider par les fées de châteaux qui vous invitent à un voyage romantique à 
l’époque du luxe et du raffinement.

Ro<tes des mystères 
souterrains   
ITINÉRAIRE NORD-EST

Certains mystères attendent pendant des millions d’années d’être révélés. Ils avaient été 
confiés aux rochers profonds par des êtres qui y habitaient dans un passé très lointain, où 
l’océan couvrait ces espaces. Ivanić Grad a révélé son mystère au monde. Traverser aujourd’hui 
les Routes des mystères souterrains, c’est ressentir l’expérience unique de la vie qui s’est arrêtée 
à une époque éloignée. Au contact des gens du pays, qui sont les derniers témoims d’un mode 
de vie simple et modeste presque oublié, au milieu de paysages changeants où alternent plaines 
et douces montagnes, où l’on calcule l’heure en observant la position du soleil, où de nombreux 
lacs poissonneux et terrains de chasse invitent aux rencontres amicales, vous découvrirez le 
côté nature de votre personnalité. Les réunions de famille en plein air autour du barbecue au 
bord du lac contrastent avec le mode de vie caractéristique des centres urbains voisins, comme 
Bjelovar, Đurđevac, Virovitica, Garešnica, Kutina ou Novska. En aval de Sisak, la Save irrigue les 
forêts et les prairies du merveilleux parc naturel Lonjsko polje, offrant un berceau royal aux 
poissons et aux nombreuses espèces d’oiseaux rares. Derrière les paysages montagneux, on 
trouve une riche région agricole, qui vous propose ses merveilles gastronomiques à Vrbovec, 
à Bjelovar, à Đurđevac et à Veliki Zdenci. Quant aux villes de Daruvar et de Lipik, elles offrent 
le repos de l’âme et du corps, grâce aux vins d’excellente qualité et aux stations thermales de 
renom.

Ro<tes de la mer 
Pannonienne   
ITINÉRAIRE SLAVONIE

Aujourd’hui, l’infinie mer bleue d’autrefois a la couleur dorée, ses îles sont devenues des 
montagnes verdoyantes. Les minuscules coquilles que recèlent les terres fertiles des 
champs en Slavonie sont tout ce qui reste de cette mer immense. Aujourd’hui, la Save, 
la Drave et le Danube embrassent cette région en offrant à ses habitants une nature 
généreuse et un cadre de vie agréable. La mer Pannonienne disparue a quand même laissé 
derrière elle une source salée à Bizovac. La température qui atteint 96°C représente un 
phénomène unique en Europe. Un environnement naturel séduisant attirait dans le passé 
les gens nobles qui y faisaient construire leurs châteaux, organisaient les parties de chasse 
et de pêche et la dégustation des vins d’excellente qualité, qui ornaient les tables des 
cours européennes et accompagnaient les couronnements des rois. La région est connue 
pour ses célèbres caves vinicoles d’Ilok, et la plus ancienne cave vinicole au monde, celle 
de Kutjevo. Aujourd’hui, vous pouvez vous aussi bénéficier de tous ces charmes des 
temps passés. Empruntez les Routes de la mer Pannonienne, découvrez les jolis chants 
populaires du pays accompagnés de tamburice, assistez à l’une des nombreuses fêtes 
folkloriques réunissant des hommes et des femmes habillés en costumes traditionnels du 
pays richement ornés, costumes d’homme portés avec des chapeaux typiques de Slavonie 
et costumes de femmes portés avec des bijoux anciens en pièces d’or.

Porter la Croatie dans son cŒur  

Carte routière et 
touristique de la Croatie

Légende
Autoroute avec raccordement
Semi-autoroute avec raccordement
Route express avec raccordement
Autoroute ouverte au trafic en 2009
Route principale
Route régionale
Route locale
Route gaudronnée
Route panoramique
Autoroute ou route express en cours de construction
Distance en km
Passage en montagne
Voie ferrée
Téléphérique
Transbordeur
Frontière internationale
Frontière régionale
Parc national
Parc naturel
Ville de plus de 100.000 habitants
Ville de 20.000 à 100.000 habitants
Ville de 10.000 à 20.000 habitants
Ville ou village de 5.000 à 10.000 habitants
Ville ou village de 2.000 à 5.000 habitants
Ville ou village de moins de 2.000 habitants
Autres sites importants
Chef-lieu régional
Site de grand intérêt patrimonial
Poste frontière
Aéroport international, aéroclub
Sources/station thermale, station de ski
Camping, marina
Gîte de montagne / refuge
Patrimoine mondial de l’UNESCO, grotte
Site géomorphologique d’intérêt, chute d’eau
Site archéologique, ruine
Forteresse, château
Église, musée

Zagreb, capitale de la Croatie, fait partie des plus anciennes villes centre-européennes, ce que confirme un 
document de l’an 1094 relatif à la création de son évêché. Né entre le mont Medvednica et la Save, le noyau 
historique de la ville est composé de la cité médiévale de Gradec, qui est aujourd’hui le siège du Gouvernement 
et du Parlement croates, et de Kaptol, siège archiépiscopal. Après leur fusion administrative avec les 
communes environnantes au cours du XIXe siècle, la ville de Zagreb se dote d’édifices publics somptueux, de 
places et d’allées spacieuses, de fontaines et de parcs élégants, qui en font aujourd’hui l’une des villes les plus 
verdoyantes en Europe. Invitant à la promenade, la capitale croate fascine ses visiteurs par l’ambiance de 
ses rues, par ses nombreux cafés, restaurants et centres commerciaux. Si vous souhaitez faire une halte et 
compléter votre voyage à travers la Croatie par la découverte de sa riche culture et tradition, Zagreb vous 
attend. Bienvenue!

Souvenirs de Zagreb 

Šestinski kišobran/Parapluie traditi-
onnel des environs de Zagreb 
– accessoire faisant partie du costume 
traditionnel caractéristique des environs 
de Zagreb, porté jusqu’aux années 60 du 
siècle dernier. Il est utilisé aujourd’hui lors 
des spectacles folkloriques. On trouve la 
plus grande concentration de ces parapluies 
au marché zagrébois de Dolac.
Paprenjak – gâteau aromatique de 
forme rectangulaire orné de motifs 
folkloriques, à base de miel, de noix et de 
poivre. Plat traditionnel croate, il est plein 
de contradictions, comme l’est d’ailleurs 
toute l’histoire croate: une bouchée douce 
et piquante pour les appétits étrangers.

Visitez... Dégustez... 
Attractions architecturales: cathédrale gothique de l’Assomption de la Vierge Marie, église romane et 
gothique de Saint-Marc, parties médiévales de l’enceinte de murailles datant du XIIIe siècle – Porte en pierre et 
Tour Lotrščak, funiculaire électrique reliant la Ville-Haute et la Ville-Basse, Théâtre national croate construit en 
1895 dans un style néo-baroque, œuvre des architectes Fellner et Helmer
Gastronomie: dindonneau aux pâtes maison «mlinci», pâte farcie «štrukli», «špek fileki», pâtes maison au 
chou «krpice sa zeljem», fromage frais à la crème, «krafne» (sorte de beignets)
Événements: Semaine de la danse contemporaine ( juin), Festival international du nouveau théâtre - Eurokaz 
( juin/juillet), Soirées estivales de Zagreb ( juillet), Festival international du folklore ( juillet), Festival du théâtre 
mondial (septembre), Festival du Film de Zagreb (octobre) 

CIT Zagreb, Trg bana J. Jelačića 11, T: +385(0)14814051, www.zagreb-touristinfo.hr

VILLE DE ZAGREB   
ville à TAILLE HUMAINE

Office National Croate de Tourisme
Iblerov trg 10/IV, p.p.251, 10000 Zagreb, Croatie
Téléphone: +385 (1) 4699 333; Télécopie: +385 (1) 4557 827
Internet: www.croatie.hr
E-mail: info@htz.hr

Chers hôtes,
Bienvenue en Croatie !

Bienvenue dans un pays d’une incroyable diversité, prêt à vous surprendre et à vous révéler ses secrets dont la clé est tout près de vous. 
Cette carte routière et touristique avec des itinéraires choisis vous permettra d’arriver à votre destination finale enrichi(e) d’une expérience unique 
et émouvante. Vous découvrirez la richesse de l’intérieur de la Croatie, de sa côte et de ses îles à travers les histoires passionnantes que seuls les gens 
du pays connaissent et qui resteront, pour beaucoup d’autres, méconnues.
Les dix itinéraires proposés représentent en même temps des itinéraires alternatifs à l’itinéraire autoroutier, vous permettant ainsi d’atteindre sans 
problème votre destination finale. Renseignez-vous des possibilités qu’offrent les régions que vous traversez et des attractions qu’elles recèlent. 
N’hésitez pas à emprunter l’un des itinéraires proposés, découvrez ses nombreuses attractions naturelles, historiques et culturelles, ses délices 
gastronomiques et l’ambiance agréable et conviviale de l’un de ses petits hôtels ou pensions de famille entourés de paysages superbes.

Découvrez ce que vous réservent les Routes des plus petites villes au monde, les Routes des rivieras et îles parfumées, les Routes des diligences 
postales, les Routes des sources naturelles, les Routes des rois croates, les Routes des cultures antiques, les Routes des capitaines de bateaux, les 
Routes des fées de châteaux, les Routes des mystères souterrains et les Routes de la mer Pannonienne.
Vous aurez certainement envie d’y retourner, de redécouvrir la Croatie en choisissant une autre période de l’année, car chaque saison donne à la 
beauté de ses histoires et de ses secrets une couleur différente et la présente sous une nouvelle lumière.

Regardez autour de vous et choisissez votre itinéraire préféré!

Bien à vous 
Office National Croate de Tourisme

BUREAUX DE REPRÉSENTATION TOURISTIQUE 
DE LA CROATIE À L’ÉTRANGER

Kroatische Zentrale für Tourismus
1010 Wien, Am Hof 13, Österreich
Tél.: +43 1 585 38 84; Télécopie: +43 1 585 38 84 20
Courriel: office@kroatien.at

Kroatische Zentrale für Tourismus
60311 Frankfurt, Kaiserstrasse 23, Deutschland
Tél.: +49 69 23 85 350; Télécopie: +49 69 23 85 35 20
Courriel: info@visitkroatien.de

Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7, Deutschland
Tél.: +49 89 22 33 44; Télécopie: +49 89 22 33 77
Courriel: kroatien-tourismus@t-online.de

Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzetta Pattari 1/3, Italia
Tél.: +39 02 86 45 44 97; Télécopie: +39 02 86 45 45 74
Courriel: info@enteturismocroato.it

Ente Nazionale Croato per il Turismo
00186 Roma, Via dell’ Oca 48, Italia
Tél.: +39 06 32 11 0396; Télécopie: +39 06 32 11 1462
Courriel: officeroma@enteturismocroato.it

Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25, Česká Republika
Tel.: +420 2 2221 1812; Telefaks: +420 2 2221 0793
Courriel:infohtz@iol.cz; info@htz.cz

Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5, Slovenská Republika
Tél.: +421 255 562 054; Télécopie: +421 2 55 422 619
Courriel: infohtz@chello.sk

Horvát Idegenforgalmi Közösség
1053 Budapest, Magyar u. 36, Magyarország
Tel.: +36 1 266 65 05; Fax: +36 1 267 55 99
Courriel: info@htz.hu

Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, Avenue Victor Hugo, France
Tél.: +33 1 45 00 99 55
Télécopie: +33 1 45 00 99 56
Courriel: infos.croatie@wanadoo.fr

Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164 Fulham Palace Road
United Kingdom
Tél.: +44 208 563 79 79; Télécopie: +44 208 563 26 16
Courriel: info@croatia-london.co.uk

Croatian National Tourist Office
New York 10118, 350 Fifth Avenue, Suite 4003, U.S.A.
Tél.: +1 212 279 8672; Télécopie: + 1 212 279 8683
Courriel: cntony@earthlink.net

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center, ul. Koszykowa 54
Polska
Tél.: +48 22 828 51 93; Télécopie: +48 22 828 51 90
Courriel: info@chorwacja.home.pl

Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tél.: +46 8 53 482 080; Télécopie: +46 8 20 24 60
Courriel: croinfo@telia.com

Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F, Netherlands
Tél.: +31 20 661 64 22; Télécopie: +31 20 661 64 27
Courriel: kroatie-info@planet.nl

Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38, Belgique
Tél.: +32 2 55 018 88; Télécopie: +32 2 51 381 60
Courriel: info-croatia@scarlet.be

Хорватское туристическое сообщество
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya nab. 12, office 1502, Russia
Tél.: +7 495 258 15 07; Télécopie: +7 495 258 15 08
Courriel: HTZ@wtt.ru

Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tél.:+ 386 1 23 07 400; Télécopie:+386 1 23 07 404
Courriel: hrinfo@siol.net

Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Tél.: +41 43 336 2030; Télécopie: +41 43 336 2039
Courriel: info@kroatien-tourismus.ch

Oficina de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22, esc.B,1°C , Espana
Tél.: +3491 781 5514; Télécopie: +3491 431 8443
Courriel: info@visitacroacia.es

DANEMARK, 3460 Birkerod
Activités exercées par l’agence VAGABOND, Bregenrodvej 132
Tél.: +45 70 266 860; Télécopie: + 45 48 131 507
Courriel: info@altomkroatien.dk

JAPAN, Ark Hills Executive Tower N613
Akasaka 1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Tél.: +81 03 6234 0711; Télécopie: +81 03 6234 0712
Courriel: info@visitcroatia.jp

Éditeur: Office National Croate de Tourisme; Pour l’éditeur: Mr.sc. Niko Bulić; Carte routière: Institut Géodésique de Slovénie, Jamova 2, Ljubljana; Supervision cartographique: Prof. Dr. Sc. Zoran Klarić; Idée créative, design et texte: Hosting International SARL, Zadar; Photographies: archives du Bureau principal de l’Office National Croate de Tourisme; Offices de tourisme des régions de Dubrovnik-Neretva, Istrie, Koprivnica-Križevci, Lika-Senj, Primorje-Gorski kotar, Split-Dalmatie, Šibenik-Knin, Virovitica-Podravina, Zadar, Zagreb; Offices de tourisme des villes de Daruvar, Đakovo, Ilok, Karlovac, Metković, Ogulin, Sinj, Velika Gorica, Zagreb; Musée archéologique; Parc naturels Lonjsko polje et Medvednica
Impression: Tiskara Meić Rotooffset, Zagreb; Production et droits d’auteur: Office National Croate de Tourisme, Zagreb; En cas d’erreurs ou pour toute information incomplète ou erronée, la responsabilité de l’éditeur ne peut pas être engagée.; Zagreb, septembre 2008

Échelle 1:1,000,000

Ro<tes des rivieras et îles 
parfumées  ITINÉRAIRE KVARNER

Ro<tes des plus petites villes 
au monde   ITINÉRAIRE ISTRIE

Ro<tes des diligences postales 
ITINÉRAIRE GORSKI KOTAR

Ro<tes des sources naturelles 
ITINÉRAIRE LIKA

Ro<tes des rois croates   
ITINÉRAIRE DALMATIE SEPTENTRIONALE

Ro<tes des cultures antiques
ITINÉRAIRE DALMATIE CENTRALE

Ro<tes des capitaines de bateaux  
ITINÉRAIRE DALMATIE MÉRIDIONALE

Ro<tes des fées de châteaux 
ITINÉRAIRE NORD

Ro<tes des mystères souterrains   
ITINÉRAIRE NORD-EST

Ro<tes de la mer Pannonienne   
ITINÉRAIRE SLAVONIE

VILLE DE ZAGREB   
ville à taille humaine

Off ice Nat ional  Croate de Tour isme

LOOK AROUND karta 2008-2009.indd   1 10/28/08   11:48:51 PM



Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1

2

3

4b

5

6

4a

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1

2

3

4

5

6

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča

Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

6

5

4

3

2

1

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1a

2

3

4b

5

6b

1b

4a

6a

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1

2

3

4

5

6a

6b

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča

Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

6

5

4

3

2

1

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1b

2a

3b

4

5

6

1a

2b

3a

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1 2a

3

4

5

6

2b

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča
Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

3

2
1b

1a

6

5

4b
4a

Prapratno

Vrlika

Ston

Beli Manastir

Bizovac

Ilok

Čabar

Skrad
Vrbovsko

Ogulin

Duga Resa

Brinje

Nin

Voćin Orahovica

Velika Kutjevo

Rab

Metković

Novalja

Hvar

Bol

SPLIT
Omiš Imotski

Sinj

Trilj

Zagvozd

Ravča

Vrgorac

Trogir

Primošten

Makarska

Mali Lošinj

Labin Rabac

Crikvenica

Senj

Jablanac

KARLOVAC

Delnice

Fužine

Biograd na Moru

Benkovac
Knin

Drniš

ŠIBENIK

ZADAR

Prizna

Drvenik

Ploče

DUBROVNIK

Vela Luka

ZAGREB

KRAPINA

VARAŽDIN

ČAKOVEC

Slatina

Vinkovci
VUKOVAR

OSIJEK

POŽEGA

SLAVONSKI BROD

Nova
Gradiška

Županja

Đakovo

Našice

VIROVITICA
BJELOVAR

Kutina

Velika Gorica

Križevci

KOPRIVNICA

Vrbovec

Ivanić Grad

SISAK

Novska

Daruvar

Đurđevac

Ozalj

Karlobag

Gračac

Korenica

Slunj

GOSPIĆ

Otočac

Josipdol

Poreč

Rovinj

Pula

PAZIN RIJEKA

Umag

Udbina

Vodice

Samobor

Pag

Murter

Cavtat

Pakrac

Opatija

Cres

Osor

Lubenice

Krk

Novi Vinodolski

Donji Miholjac

Porozina Malinska
Brestova

Merag

Valbiska

Baška

Lopar

Mišnjak

Žigljen

Preko

Tkon

Supetar

Sumartin

Sućuraj

Orebić

Sobra

Stari Grad

Korčula

Vis

Motovun

Buzet

Skradin

Kumrovec
HlebineKalnik

Lipik

Pitomača

Garešnica

Čazma

V. Zdenci

Jasenovac

Rogač

Trakošćan

Lastovo

Perušić

Glina

Topusko

Jamnica
Vrbovec

1

2

3

5

6

4b
4a

4. Parc naturel Kopački rit

Šandora Petefija 35, 31327 Bilje
T: +385(0)31750855
E: pp-kopacki-rit@os.htnet.hr 
www.kopacki-rit.com
Réserve marécageuse unique en son genre, le 
parc naturel Kopački rit représente une des plus 
grandes zones de frai en Europe centrale et une 
zone ornithologique importante. Ce site naturel 
exceptionnel sert d’habitat à plusieurs milliers de 
cerfs nobles et d’autres gibiers. 

2. Parc naturel Papuk

Stjepana Radića 46
34330 Velika
T: +385(0)34313030
E: kontakt@pp-papuk.hr
www.pp-papuk.hr
Unique parc géologique protégé par l’Unesco 
en Croatie, Papuk présente un ensemble 
géologique, naturel et culturel préservé. Entre 
autres curiosités du parcours instructif «du 
comte», les vénérables chênes géants cinq fois 
centenaires et la forteresse médiévale Ružica 
ravissent chaque année un nombre croissant de 
visiteurs.

3. Tvrđa d’Osijek - complexe 
fortifié
Office de Tourisme d’Osijek
Županijska 2, 31000 Osijek
T: +385(0)31203755
E: grad-osijek@os.t-com.hr
www.tzosijek.hr
Les contours de la vieille ville romantique 
apparaissent au début du XVIIIe siècle, siècle du 
baroque. Nous y rencontrerons la combinaison 
réussie d’une fortification militaire et d’une vie 
urbaine organisée. Sont conservées les parties 
de l’imposante enceinte de murailles fortifiée et 
la porte de la ville qui se trouvent dans le secteur 
près de la Drave. 

6. Haras national de lipizzans à 
Đakovo
A. Šenoe 45, 31400 Đakovo 
T: +385(0)31813286
E: ergela.djakovo@os.t-com.hr
www.ergela-djakovo.hr
Le nom du Haras de Đakovo est mentionné 
pour la première fois en 1506, bien qu’il soit 
fondé avant, au XIIIe siècle. Depuis le XIXe siècle 
on y élève uniquement les lipizzans et le Haras 
de Đakovo devient internationalement connu. 
Aujourd’hui, le Haras possède un matériel 
génétique de très grande valeur, qui représente 
en même temps un bien culturel d’importance 
nationale.

1. Forteresse Brod et couvent des 
Franciscains à Slavonski Brod
Office de Tourisme de Slavonski Brod
Trg pobjede 28/1, 35000 Slavonski Brod 
T: +385(0)35447721
E: info@tzgsb.hr
www.tzgsb.hr
La forteresse Brod datant du XVIIIe siècle fait 
partie des plus grands complexes fortifiés en 
Croatie. Le couvent baroque des Franciscains, en 
très bon état de conservation, est l’un des édifices 
baroques les plus marquants en Slavonie, doté du 
cloître le plus représentatif de l’architecture des 
couvents dans le nord de la Croatie.

5. Château Odescalchi et enceinte 
de murailles médiévale dans la 
ville d’Ilok
Office de Tourisme d’Ilok
Trg Nikole Iločkog 2, 32236 Ilok 
T: +385(0)32590020
E: info@turizamilok.hr
www.turizamilok.hr
L’enceinte de murailles fortifiée, le château des 
princes Odescalchi entouré de parcs Renaissance, 
l’église et le couvent de Saint-Jean-de-Capistran 
font partie de l’attractif noyau historique de la 
ville croate la plus orientale, Ilok.

Ro<tes des plus petites 
villes au monde  
ITINÉRAIRE ISTRIE

Sites naturels: réserve ornithologique spéciale de Palud (Rovinj); paysage protégé Donji Kamenjak et l’archipel de 
Medulin (Premantura); parcs forestiers de Motovunska šuma, Šijanska šuma (Pula)
Attractions architecturales: exemple d’architecture antique (Pula, Parc national Brijuni, Poreč); cités médiévales fortifiées 
situées aux sommets des collines (dont les plus importantes sont Buje, Grožnjan, Oprtalj, Motovun, Buzet, Hum, Beram, Žminj, 
Labin); les cabanes en pierre traditionnelles «kažun» - exemple d’architecture populaire de l’Istrie (Vodnjanština)
Gastronomie: spécialités de poisson cuites sous «peka» (couvercle en fer recouvert de braises), omelette «fritaja» aux 
asperges, soupe de légumes au maïs doux «maneštra od bobići», pâtes maison «fuži» au goulasch de gibier, truffes, huile 
d’olive, eau-de-vie de gui «biska», soupe de vin rouge, vins locaux Teran, Refošk, Istarska malvazija
Événements: Buzet et Livade – Journées de la truffe (octobre); Barban – Manifestation équestre ,Course à l’anneau  (Trke na 
prstenac, en août); Umag – ATP Croatia Open ( juillet); Parc national Brijuni – Saison du théâtre Ulysses ( juillet/août); Pula – 
Festival International Histria ( juillet/août)
Bien-Être: Umag, Poreč, Pula   Stations thermales: Istarske toplice
Circuits vélo: Circuit Saint-Pèlerin (Umag), Circuit Saint-Maur (Poreč), Circuit Casanova (Vrsar), Circuit Rubin (Rovinj), 
Circuit des orchidées (Pula), Circuit Teran (Rabac), Circuit des étoiles (intérieur)
Circuits pédestres: Circuit Saint-Simon (Gračišće), circuits Zelengrad et Beram (Pazin), Circuit Mathias Sandorf (Pazin), 
circuit Buje – Buzet – Žbevnica, circuit Brguc – Korita, circuit Labinjštine
Routes du vin: les alentours de Buje, Poreč, Buzet, Rovinj, Vodnjan, Pazin
Routes de l’huile d’olive: les alentours de Novigrad, Umag, Poreč, Pula et Medulin, l’intérieur de l’Istrie
Escalade sportive: Cap d’or/Zlatni rt (Rovinj), canal de Lim, Dvigrad, Istarske toplice, Raspadalica (Buzet), canyon 
Vranjska draga (Učka), Pazin, Vintijana (près de Pula)
Parachute/parapente: Kaštelir (Novigrad), Raspadalica (Buzet), Brgud (Učka), Lanišće, Žbevnica et le sommet 
d’Učka   Planche à voile: Medulin, Premantura
Souvenirs: ISTARSKI KAŽUN, «roženice» (instrument de musique à vent traditionnel)

OT de Buje, Istarska 2, Tél.: +385(0)52773353, www.tzg-buje.hr
OT de la commune de Vrsar, Rade Končara 46, Tél.: +385(0)52441187, www.istra.com/vrsar
OT de la commune de Fažana, Titova riva 2, Tél.: +385(0)52383727, www.fazana.hr
OT de la commune de Svetvinčenat, Svetvinčenat 20, Tél.: +385(0)52560349, www.svetvincenat.hr
OT Istrie Intérieure, Franine i Jurine 14, Pazin, Tél.: +385(0)52622460, www.tzpazin.hr
OT de la commune de Grožnjan, Umberta Gorjana 3, Tél.: +385(0)52776131, www.tz-groznjan.hr

4. Amphithéâtre à Pula (4a) et 
Parc national Brijuni  (4b)
Office de Tourisme de Pula
Forum 3, 52100 Pula
T: +385(0)52219197
E: tz-pula@pu.t-com.hr
www.pulainfo.hr
Le plus grand monument antique à Pula, construit 
au Ie siècle pour les combats de gladiateurs, est 
aujourd’hui une scène de théâtre et de film de 
renommée internationale. Le Parc national 
Brijuni, archipel composé de 14 îlots (accessible 
en bateau depuis Fažana) recèle une flore et une 
faune diversifiées et un riche patrimoine culturel 
et historique.

2. Hum – «la plus petite ville au 
monde»
Office de Tourisme de Buzet
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
T: +385(0)52662343
E: tzg-buzeta@pu.t-com.hr
www.tz-buzet.hr
A 14 km de Buzet, vers le sud-est, on trouve 
la cité médiévale de Hum, centre de l’écriture 
glagolitique (la plus ancienne écriture slave), 
connue aussi pour ses superbes fresques 
datant du XIIe siècle. Cette ville-monument qui 
a préservé sa structure urbaine médiévale est 
surnommée «la plus petite ville au monde»!

5. Église de Sainte-Euphémie à 
Rovinj
Office de Tourisme de Rovinj
Obala P. Budicin 12, 52210 Rovinj
T: +385(0)52811566
E: tzgrovinj@tzgrovinj.hr 
www.tzgrovinj.hr
L’église de Sainte-Euphémie, qui domine la petite 
ville côtière de Rovinj, fait partie des plus beaux 
édifices baroques en Istrie. Elle est dédiée à 
sainte Euphémie, patronne de la ville, dont les 
reliques sont conservées dans le sarcophage en 
marbre de l’église.

3. Labin – cité médiévale 
istrienne
Centre d’Information Touristique de Labin
Titov Trg 10, 52220 Labin
T: +385(0)52852399
E: tzg.labin@pu.t-com.hr
www.rabac-labin.com
Située sur une colline, Labin attire les visiteurs par 
ses récits historiques sur les ouvriers des mines et 
le personnage de Matija Vlačić Ilirik, ainsi que par 
ses rues médiévales qui se transforment en été 
en une grande scène de théâtre.

6. Basilique euphrasienne de 
Poreč
Office de Tourisme de Poreč 
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
T: +385(0)52 451293
E: infopunkt@inet.hr
www.to-porec.com
Construite au VIe siècle sous l’impulsion de 
l’évêque Euphrasius, elle représente un spécimen 
unique en Méditerranée du premier art byzantin. 
L’ensemble épiscopal (basilique, baptistère, 
atrium, clocher, palais épiscopal) est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

1. Grožnjan (1a) et Motovun (1b) – 
cités médiévales istriennes
Office de Tourisme de Motovun
Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun
T: +385(0)52681642
E: opcina-motovun@pu.t-com.hr
www.tz-motovun.hr
Construites sur des collines qui dominent la 
vallée fertile de la Mirna, les petites villes de 
Grožnjan et de Motovun émerveillent par leur 
architecture, leurs galeries d’art et événements 
musicaux et cinématographiques.

OT de Karlovac, Petra Zrinskog 3, Tél.: +385(0)47615115, www.karlovac-touristinfo.hr
OT de Duga Resa, Park dr. F. Tuđmana 2, Tél.: +385(0)47844752, www.tz-dugaresa.hr
OT de la commune de Josipdol, Ogulinska 12, Tél.: +385(0)47581298, www.josipdol.hr
OT de la commune de Karlobag, Trg dr. F. Tuđmana 2, T:+ 385(0)53694251, www.tz-karlobag.hr
OT de la commune de Plitivčka jezera (Korenica), Trg sv. Jurja 6, Tél.: +385(0)53776798, www.tzplitvice.hr
OT de la commune de Rakovica, Rakovica 6, Tél.: +385(0)47784450, www.rakovica.hr 

4. Parc naturel Velebit (4a) et Parc 
national Velebit du Nord (4b)
PP Velebit, Kaniža bb, 53000 Gospić
T: +385(0)53560450
E: velebit@ pp-velebit.hr
www.pp-velebit.hr 
Le Parc naturel Velebit comprend l’ensemble 
du massif du Velebit. Le caractère unique de ses 
formations karstiques, de ses paysages et du 
monde vivant explique pourquoi le Parc national 
Velebit du Nord est classé par l’UNESCO  Réserve 
internationale de la biosphère. Le siège du Parc 
national est à Krasno, grand sanctuaire marial 
situé à 714 m d’altitude.

2. Parc national Lacs de Plitvice

NP Plitvička jezera, 53231 Plitvička jezera
T: +385(0)53751015
E: info@np-plitvicka-jezera.hr
www.np-plitvicka-jezera.hr
Ce Parc national figure sur la liste du patrimoine 
culturel et naturel mondial de l’UNESCO grâce à 
la beauté unique d’une série de lacs, de cascades 
et de ruisseaux qui meurent et renaissent, se 
métamorphosant sans cesse. Captez l’un des 
moments fugaces de cette galerie naturelle.

5. Cité médiévale d’Ogulin 

Office de Tourisme d’Ogulin
Bernardina Frankopana 2, 47300 Ogulin 
T: +385(0)47532278
E: tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
www.tz-grada-ogulina.hr
La ville d’Ogulin est située dans un cadre naturel et 
historique excitant, où sont crées de nombreuses 
légendes et récits populaires. Le gouffre de Đula 
(l’endroit où la rivière Dobra s’engouffre) doit 
son nom à une jeune fille qui, selon la légende qui 
s’inspire peut-être d’une histoire vraie, y a mis fin 
à ses jours à cause d’un chagrin d’amour. 

3. Maison natale de Nikola Tesla 
à Smiljan
Musée de Lika Gospić, Dr. Franje Tuđmana 
3, 53000 Gospić
T: + 385(0)53572051
E-mail: muzej-like@gs.t-com.hr
www.mcnikolatesla.hr
C’est ici qu’est né et a passé sa jeunesse Nikola 
Tesla, grand scientifique et innovateur dans le 
domaine de l’électricité de renommée mondiale. 
Un musée moderne ouvert dans sa maison 
natale et le parc thématique voisin retracent sa 
remarquable carrière scientifique. 

6. Moulins de la vallée de la 
Gacka
Office de Tourisme d’Otočac
Kralja Zvonimira 17, 53220 Otočac
T: +385(0)53771603
E: tzg-otocca@gs.t-com.hr
www.tz-otocac.hr, www.lickosenjska.com/gacka
A proximité du village de Sinac, aux sources de la 
Gacka, on peut moudre le maïs et le blé et tisser 
la laine à l’ancienne, en utilisant la force de l’eau. 
La découverte de ces vieux moulins au milieu 
d’un espace écologiquement préservé est une 
expérience unique. 

1. Rastoke - Village des 
meuniers 
Office de Tourisme de Slunj
Braće Radića 7, 47240 Slunj
T: +385(0)47 777630
E: info@tz-slunj.hr
www.tz-slunj.hr
Le village de Rastoke est issu du mariage 
harmonieux de l’homme et de la nature, qui 
dure trois cents ans. La joie de vivre se manifeste 
au confluent pittoresque de la Slunjčica et de 
la Korana, où une multitude de chutes d’eau 
étincelantes, de rapides, de lacs minuscules et de 
cascades révèle les vraies valeurs de la nature. 

Ro<tes des sources 
naturelles 
ITINÉRAIRE LIKA

Sites naturels: réserve naturelle stricte Rožanski et Hajdučki kukovi; parcs forestiers Jasikovac et Vujnović brdo (Gospić), Laudonov gaj 
(Udbina); paysage protégé Baraćeve špilje (Rakovica); monument naturel géomorphologique Cerovačke pećine (Gračac)
Attractions architecturales: l’unique tour turque en Lika datant du XV e siècle (Perušić), pont sinueux à travers la Korana (Slunj)
Gastronomie: fromage grumeleux «škripavac», pommes de terre de Lika, agneau de Lika, différents produits à base de fruits 
des bois et de variétés de pommes et de poires, plantes médicinales, eau-de-vie de prunes et de poires, pain cuit sous «peka» 
(couvercle en fer recouvert de braises), choucroute, haricots, lait caillé, «cicvara» (plat traditionnel à base de farine de maïs, de 
lait, de beurre et de crème fraîche).
Événements: Gospić – présentation des produits et des coutumes traditionnelles «Automne en Lika» (octobre), Ogulin – Festival 
des contes de fées d’Ogulin ( juin)
Circuits vélo: 6 pistes cyclables au bord de la rivière de Mrežnica (Duga Resa), 2 pistes cyclables près d’Ogulin, Otočac-Kuterevo–
Sinac, Circuits VTT près de Rakovica     Circuits pédestres: au bord de la rivière de Mrežnica (Duga Resa), autour d’Otočac 
Voies d’escalade et d’alpinisme: Ogulin-Bijelsko-Klek, Baške Oštarije-Zavižan (Sentier de Premužić), Krasno-Zavižan, Krasno-Begovača
Chasse: terrains de chasse aux alentours de Duga Resa, de Krnjak (entre Karlovac et Slunj), de Slunj, d’Ogulin, de Josipdol et des 
secteurs nord et centre du Velebit   Pêche: rivière Mrežnica, rivière Gacka, les alentours de Gospić
Ski: Baške Oštarije   
Descentes en raft: rivière Mrežnica (Duga Resa)
Souvenirs: LIČKA KAPA/TOQUE DE LIKA, réplique miniature en céramique de la barque de rivière typique du pays  (Karlovac)

OT de Metković, pp 39, Tél.: +385(0)20681899, www.metkovic.hr
OT de la commune de Ston, Pelješki put bb, Tél.: +385(0)20754452, www.ston.hr
OT de la ville de Korčula, Obala dr. Franje Tuđmana 4, Tél.: +385(0)20715701, www.korcula.net
CIT Stradun (Dubrovnik), Placa 21, Tél.: +385(0)20323350, www.tzdubrovnik.hr
OT de Goveđari, Goveđari – Polače (Commune de Mljet), Tél.: +385(0)20744186, www.mljet.hr
OT de la commune de Konavle (Cavtat), Put Tihe 3, Tél.: +385(0)20479025, www.tzcavtat-konavle.hr

4. Parc national Mljet

Pristanište 2, 20226 Goveđari
T: +385(0)20744041 
E: np-mljet@np-mljet.hr
www.np-mljet.hr
Situé dans la partie ouest de l’île la plus boisée 
en Adriatique, qui porte le même nom, le 
Parc national Mljet fascine par ses golfes 
profonds – Petit et Grand lac, par sa végétation 
méditerranéenne luxuriante et variée et par 
son riche patrimoine culturel, en particulier le 
couvent des Bénédictins datant du XIIe siècle sur 
l’îlot au milieu du Grand lac. 

2. Enceinte fortifiée de Ston

Office de Tourisme de Ston
Pelješki put bb, 20230 Ston
T: +385(0)20754452 
E: tzston@du.t-com.hr
www.ston.hr
Le complexe fortifié datant du XIVe siècle est 
unique par ses dimensions impressionnantes 
et monumentales (5,5 km), ses potentialités de 
défense et solutions urbanistiques. L’enceinte de 
murailles commence/se termine par les forteresses 
Koruna à Mali Ston et Veliki kaštio à Ston, tandis 
que la forteresse la plus monumentale, Bartolomeo, 
surplombe la ville de Ston. 

5. Dubrovnik – noyau historique 
de la ville
Office de Tourisme de Dubrovnik
Cvijete Zuzorić 1/II, 20000 Dubrovnik
T: +385(0)20323887 
E: info@tzdubrovnik.hr
www.tzdubrovnik.hr
La ville dotée d’une histoire politique et culturelle 
remarquable et d’un patrimoine monumental 
mondialement connu’est, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO C’est. L’une des villes les plus 
attractives et les plus appréciées en Méditerranée, 
qui fascine autant par la beauté de ses attractions 
naturelles et de son somptueux patrimoine culturel 
que par une offre touristique très riche et variée.

3. Korčula – ville de Marco Polo

Office de Tourisme de Korčula
Obala dr. Franje Tuđmana 4, 20260 Korčula
T: +385(0)20715701 
E: tzg-korcule@du.t-com.hr
www.korcula.net
Korčula, centre historique de l’île qui porte le 
même nom, est l’une des cités médiévales les 
mieux conservées en Méditerranée. La ville natale 
du célèbre navigateur Marco Polo est dotée d’un 
riche patrimoine monumental et culturel.

6. Cavtat – noyau historique de 
la ville
Office de Tourisme de Konavle
Put Tihe 3, 20210 Cavtat
T: +385(0)20479025 
E: info@tzcavtat-konavle.hr
www.tzcavtat-konavle.hr
La cité médiévale de Cavtat est le centre 
touristique et culturel de Konavle. Parmi ses 
nombreuses attractions architecturales, une 
place à part est réservée au Mausolée de la 
famille Račić, à la maison natale du peintre Vlaho 
Bukovac, au Palais du knez et à la forteresse 
Sokol.

1. Site archéologique Narona

Le musée archéologique Narona
20352 Vid
T: +385(0)20691596 
E-mail: info@a-m-narona.hr 
www.a-m-narona.hr 
Les vestiges de la cité antique de Narona dans le 
village de Vid près de Metković – petite église de 
Saint-Vid, Église paléochrétienne Bare, complexe 
de basiliques paléochrétiennes, enceinte 
fortifiée et forum avec le temple Augusteum, 
représentent le site le plus remarquable du point 
de vue historique de cette région.Sites naturels: Parc naturel Archipel de Lastovo; monument de l’architecture paysagère Arboretum à Trsteno;

réserve spéciale - delta de la Neretva (réserve ichtyologique et ornithologique), golfe de Mali Ston
(réserve sous-marine), îlot de Lokrum (réserve forestière); monument naturel géomorphologique Vela spilja
(Vela Luka); paysage remarquable Kočje (village de Žrnovo sur l’île de Korčula), Saplunara (île de Mljet), Konavoski dvori 
(Konavle); parcs forestiers Forêt de cyprès «Pod Gospu» (Orebić) et Ošjak (Vela Luka)
Attractions architecturales: villas d’été gothiques et Renaissance (entre la presqu’île de Pelješac et la région de Konavle); 
couvent des Franciscains (Orebić); Palais du knez (Luka Šipanska); forteresse Minčeta, forteresse Lovrijenac et palais Sponza 
(Dubrovnik); couvent des Franciscains (Rožat); Mausolée de la famille Račić (Cavtat); maisons traditionnelles en pierre 
(villages à Konavle)
Gastronomie: viande d’agneau et de veau cuite sous «peka» (couvercle en fer recouvert de braises), «brodet» de la vallée de 
la Neretva (soupe épaisse d’anguilles ou de grenouilles), huîtres et moules de Ston, pâtisseries traditionnelles «kontonjata», 
«mantala» et «arancina» (Konavle), vins Dingač et Postup (presqu’île de Pelješac), Pošip et Grk (île de Korčula), Dubrovačka 
malvasija (Konavle)
Événements: Metković – Festival du folklore «Na Neretvu misečina pala» (mai); Korčula – Marko Polo Festival ( juillet); 
Dubrovnik – Festival du film de Dubrovnik (mai/juin), Festival d’été de Dubrovnik ( juillet/août), Festival Julian Rachlin et amis 
(septembre), Festival international des chorales (octobre); Cavtat – Festival d’été de Cavtat ( juin/septembre)
Bien-Être: Dubrovnik, Cavtat   Stations thermales: Vela Luka
Circuits vélo: Konavle; îles de Korčula et de Mljet
Circuits pédestres: les alentours d’Orebić; Cavtat – Močići – Ćilipi; sentier «Ronald Brown» (Konavle); sentier de découverte 
Roches de Konavle (Konavle); îles de Korčula, de Mljet, de Lastovo et de Lopud
Routes du vin: Les routes du vin de Pelješac (presqu’île de Pelješac)
Équitation: Konavle
Souvenirs: BRODERIE DE SOIE DE KONAVLE (Konavle), voilier Dubrovačka karaka

Ro<tes des mystères 
souterrains   
ITINÉRAIRE NORD-EST

CIT Bjelovar, Ulica Frana Supila 8, Tél.: +385(0)43243944, www.tzbbz.hr
OT de Virovitica, Trg kralja Tomislava 1, Tél.: +385(0)33721241, www.virovitica.hr
OT d’Ivanić Grad, Moslavačka 13, Tél.: +385(0)12831370, www.ivanic-grad.hr
OT de Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 7a, Tél.: +385(0)12791661, www.vrbovec.hr
OT de Kutina, Crkvena ulica 42, Tél.: +385(0)44681004, www.turizam-kutina.hr
OT de Novska, Potočna 1a, Tél.: +385(0)44601305, www.novska.hr

4. Parc naturel Lonjsko polje

Parc naturel Lonjsko polje
Krapje 30, 44325 Krapje
T: +385(0)44672080
E: info@pp-lonjsko-polje.hr
www.pp-lonjsko-polje.hr
Les eaux abondantes apportées des Alpes et 
des Dinarides par la Save se répandent dans les 
prairies et les forêts de Lonjsko polje, créant les 
conditions idéales pour le frai des poissons et 
le séjour des oiseaux. En outre, on y trouve la 
combinaison rare d’un environnement naturel 
préservé et d’un riche patrimoine architectural.

2. Château Pejačević à Virovitica

Dvorac Pejačević, 33000 Virovitica
T: +385(0)33722127
E: gradski-muzej-virovitica@vt.t-com.hr
www.mdc.hr/virovitica
A l’emplacement de l’ancienne fortification 
médiévale, la famille comtale Pejačević fait 
construire en 1804, selon le projet de l’architecte 
viennois Roth, le château de style baroque 
et classiciste. Aujourd’hui, le château abrite 
un musée, tandis que le parc somptueux qui 
l’entoure est classé monument naturel protégé.

5. Forteresse de Sisak

Musée de la Ville de Sisak
Kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
T: +385(0)44811811
E: gradski-muzej-sisak@sk.t-com.hr
www.muzej-sisak.hr
Cette fortification médiévale en bon état 
de conservation représente un monument 
remarquable, rappelant les guerres 
mouvementées dont elle fut le théâtre, et 
attractif, grâce à sa physionomie et sa position 
au confluent de la Kupa et de la Save, au milieu 
de prairies spacieuses. 

3. Château du comte Janković à 
Daruvar
Centre d’information touristique Daruvar
Trg Kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
T: +385(0)43331382
E: grad.daruvarturisticko.informativni.centar@bj.t-com.hr
www.daruvar.hr
Le comte A. Janković a fait construire son château 
baroque entre 1771 et 1777. C’est son domaine 
comtal qui représente le berceau de la ville 
actuelle de Daruvar. Dans l’ambiance inoubliable 
de la cave vinicole au-dessous du château, on peut 
déguster l’excellent vin Graševina de Daruvar.

6. Musée de Turopolje à Velika 
Gorica
Musée de Turopolje
Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
T: 385(0)16221325
E: muzej-turopolja@muzej-turopolja.hr
www.muzej-turopolja.hr
Le secteur de Turopolje, situé dans la vallée de 
la Save au sud de Zagreb, a été peuplé de la 
préhistoire à nos jours. Ses chapelles en bois 
et ses gentilhommières font la spécificité de 
Turopolje. Pièce maîtresse du musée de Turopolje: 
une dent de mammouth datant du 10e millénaire 
av. J-C.

1. Vieille ville – monument 
culturel à Đurđevac
Galerija Stari grad
Starogradska 21, 48350 Đurđevac
T: +385(0)48812230
E: centar.za.kulturu@kc.t-com.hr
www.djurdjevac.hr
Monument culturel important, cette cité 
médiévale vous propose la visite de ses galeries 
d’art, et en particulier l’exposition permanente 
des œuvres faisant partie du don du célèbre 
peintre naïf Ivan Lacković Croata.

Sites naturels: réserve ornithologique Rakita (Sisak); réserve géographique et botanique Đurđevački et Kalinovački pijesak; 
parcs forestiers Rimska šuma et Vranjevina (Daruvar), Bedenik et Kamenitovac (Bjelovar), Borik (Đurđevac), Žirovnjak-
Ilovski lug (Garešnica), Potok Novska (Novska); monuments de l’arhitecture paysagère (Lipik, Bjelovar, Daruvar, Virovitica); 
paysages protégés Moslavačka gora, lacs poissonneux aux carpes Končanica (Daruvar-Grubišno Polje)
Attractions architecturales: église baroque de Saint-Roch (Virovitica), église de la Visitation-de-la-Bienheureuse-Vierge-
Marie (Vukovina), chapelle en bois de Saint-Jean-le-Batiste (Buševac), maisons en bois à Krapje – village au riche patrimoine 
architectural, maisons traditionnelles en bois Moslavački trijemovi (Kutina)
Gastronomie: produits laitiers, spécialités de poissons de rivière et de gibier, vins Graševina et Bijeli pinot, vin de miel et vins de fruits 
Événements: Velika Gorica - Gastro Turopolja (septembre), Vrbovec – manifestation gastronomique «Kaj su jeli naši stari?» 
(août/septembre), Čigoć – Journées de Lonjsko polje ( juillet), Đurđevac– représentation de la Légende des coqs «picok» 
( juin), Bjelovar – manifestation sportive et culturelle «Terezijana» ( juin), Kutina – «Repušnički susreti» ( juin), Voloder - 
Automne à Voloder (septembre)
Stations thermales: Ivanić Grad, Lipik et Daruvar 
Circuits vélo: Moslavačka gora (Kutina), le long du lac Novljansko (Novska)
Circuits pédestres: Sentier de découverte sur le mont Bilogora près de Virovitica, sentiers près de Kutina
Routes du vin: Routes du vin de Moslavina
Chasse: les alentours de Đurđevac, d’Ivanić Grad, de Novska; sur les monts Bilogora et Moslavačka gora 
Pêche: lac Gat (Đurđevac), lacs poissonneux aux alentours de Bjelovar, de Virovitica, de Novska, de Garešnica et de Kutina, 
lacs poissonneux Končanica et Jezero (Daruvar), rivières Ilova et Pakra (Virovitica – Pakrac) 
Souvenirs: SERVIETTE EN LIN (Ivanić Grad), réplique miniature de la maison traditionnelle de la vallée de la Save (Sisak), 
figurines représentant le bœuf «tur» (Turopolje), la cigogne (Lonjsko polje), le coq «Picok» (Đurđevac), coupe à vin 
(Daruvar)

Ro<tes des capitaines de 
bateaux  
ITINÉRAIRE DALMATIE MÉRIDIONALE

Ro<tes des rivieras et îles 
parfumées   
ITINÉRAIRE KVARNER

Sites naturels: monument de l’architecture paysagère Parc Angiolina et Saint-Jacques (Opatija); Parcs forestiers 
Dubec (île de Krk), Komrčar (île de Rab), Čikat (île de Lošinj)
Attractions architecturales: ensembles urbains denses construits dans un esprit maritime et méditerranéen 
sur les îles (Krk, Cres, Lošinj, Rab); châteaux des Frankopan (Krk et Vinodol); villas austro-hongroises (Lovran, 
Opatija, Mali Lošinj); architecture sécessionniste et patrimoine industriel (Rijeka)
Gastronomie: pâtes maison «šurlice» aux langoustines (île de Krk), agneau de l’île de Cres, langoustines du 
Kvarner, asperges sauvages, gâteaux aux cerises et aux marrons (Lovran), pâtisserie au fromage «presnac» (l’île 
de Krk), gâteau de l’île de Rab, vins locaux Vrbnička žlahtina (île de Krk) et Trojišćina (île de Susak)
Événements: Opatija – Festival de Jazz Liburnia ( juillet); Rijeka – Carnaval de Rijeka (février); Novi Vinodolski 
– manifestation folklorique «Ružica Vinodola» (août); Rab – Rapska fjera ( juillet)
Bien-Être: Lovran, Opatija, Crikvenica, Novi Vinodolski, Malinska, Baška, Rab, Veli Lošinj
Stations thermales: Opatija, Crikvenica, Selce, Veli Lošinj
Circuits vélo: Lovran, Matulji, Kastav, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski; îles de Krk, de Cres, de Lošinj et de Rab
Circuits pédestres: Učka, Promenade du bord de mer (riviera d’Opatija), Circuit pédestre E6 (Kastav), Chemin 
des amoureux (Crikvenica), Sentiers de Dobrinjština (Dobrinj, île de Krk), éco-circuit (Beli, île de Cres), Baies de 
Lošinj (Čikat, île de Lošinj)
Observation des oiseaux: réserves ornithologiques Kruna et Podokladi (île de Cres)
Observation des dauphins: aquarium géant des îles de Cres et de Lošinj
Sports d’aventure: planche à voile (Baška, Preluka, Volosko, Punat); planche à sillage (Dunat, île de Krk); 
parachute et parapente (Učka, Grobnik, île de Krk); circuits auto et moto (Grobnik, Preluka)
Souvenirs: BAŠĆANSKA PLOČA/ÉPIGRAPHE DE BASKA, bijou «Morčić» (Rijeka), sachet parfumé «Saveurs et 
parfums du Kvarner»

CIT «Vrata Jadrana», à l’arrêt Vrata Jadrana, Tél.: +385(0)51623333, www.kvarner.hr
OT de Novi Vinodolski, Kralja Tomislava 6, Tél.: +385(0)51244306, www.tz-novi-vinodolski.hr
OT de Senj, Stara cesta 2, Tél.: +385(0)53881068, www.senj.hr, www.tz-senj.hr
CIT Krk, Obala Hrvatske mornarice,  Tél.: +385(0)51220226, www.tz-krk.hr
OT de la ville de Cres, Cons 10, Tél.: +385(0)51571535, www.tzg-cres.hr
OT de la ville de Mali Lošinj, Riva lošinjskih kapetana 29, Tél.: +385(0)51231884, www.tz-malilosinj.hr

4. Ville de Rab (4a) et Plage 
paradisiaque à Lopar (4b)
Centre d’information touristique de Rab
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
T: +385(0)51771111  
E: tzg-raba@ri.t-com.hr
www.tzg-rab.hr
La ville de Rab avec ses quatre clochers romans et 
trois rues principales – Haute, Moyenne et Basse 
– vous ouvre les portes de ses églises médiévales 
et palais patriciens somptueux. L’île de Rab vous 
propose ses plages de sable superbes. Une place 
à part est réservée à la Plage paradisiaque/
Rajska plaža à Lopar longue de 1500 m.

2. Sanctuaire de Notre-Dame-de-
Trsat et ville de Rijeka 
Centre d’information touristique de Rijeka 
Korzo 33a, 51000 Rijeka
T: +385(0)51335882 
E: tic@ri.t-com.hr
www.tz-rijeka.hr
Rijeka, centre de l’industrie navale et ville 
carnavalesque, vit depuis des siècles sous l’œil 
vigilant de la citadelle fortifiée Trsatska gradina 
et du plus vieux sanctuaire marial en Croatie, 
avec le couvent des Franciscains, l’église et la 
célèbre chapelle votive.

5. Îlot de Košljun 

Office de Tourisme de la commune de Punat
Pod topol 2, 51521 Punat
T: +385(0)51854860 
E: info@tzpunat.hr
www.tzpunat.hr
A seulement 10 minutes en bateau (depuis Punat), 
on trouve cette oasis de paix qui est un paradis 
végétal. Le couvent des Franciscains recèle les 
collections ethnographique, numismatique et 
d’art sacré. Classé parc forestier, l’îlot de Košljun 
est un site incontournable pour tout visiteur de 
l’île de Krk.

3. Forteresse Nehaj à Senj

Office de Tourisme de Senj
Stara cesta 2, 53270 Senj
T: +385(0)53881068
E: tz.senj@gs.t-com.hr 
www.tz-senj.hr 
Cette forteresse Renaissance, construite au XVIe 
siècle pour les besoins de la défense contre les 
Vénitiens, d’un côté, et les Turcs ottomans, de 
l’autre, représente aujourd’hui un musée inédit 
dédié aux corsaires «Uskoks de Senj».

6. Lubenice (6a) et Osor  (6b)

«Kvarner Infos – Portes de l’Adriatique»
T: +385(0)51623333
E: info@kvarner.hr
www.kvarner.hr
Lubenice, village s’élevant sur un promontoire 
haut de 378 m, est un point de vue qui attire 
non seulement les visiteurs mais aussi les 
résidents permanents de l’île de Cres – les aigles. 
Au confluent des îles de Cres et de Lošinj, on 
trouve Osor, petite ville connue pour ses soirées 
musicales et son histoire mouvementée.

1. Riviera d’Opatija (1a) et Parc 
naturel Učka (1b)
Centre d’information touristique d’Opatija
M. Tita 101, 51410 Opatija
T: +385(0)51271310 
E: opatijainfo@ri.t-com.hr
www.opatija-tourism.hr; www.pp-ucka.hr
Ornée de palmiers et de camélias, Opatija est 
fière de sa longue tradition d’ l’accueil touristique 
remontant au XIXe siècle. Sa promenade du bord 
de mer de 12 km de long qui relie les petites 
villes côtières et la proximité du Parc naturel 
Učka, monument naturel remarquable. Font la 
spécificité de la riviera d’Opatija.

Ro<tes des rois croates
ITINÉRAIRE DALMATIE SEPTENTRIONALE

Sites naturels: parcs naturels Vransko jezero, Velebit; réserves spéciales Saljsko polje (île Dugi otok), Lun, Velo et Kolansko 
blato (île de Pag); paysage protégé canyon de la Zrmanja; parc forestier Šubićevac (Šibenik)
Attractions architecturales: ville monument de l’urbanisme (Pag); spécimens remarquables de l’architecture croate 
préromane (Nin); éléments de l’architecture romaine cardo et decumanus, forum romain, les plus beaux exemple de l’art 
roman en Croatie, enceinte de murailles, orgues marines, la plus vieille église gothique dalmate de Saint-François (Zadar); 
architecture traditionnelle - maisons en pierre sur les îles (Ugljan et Pašman); forteresses Saint-Michel, Saint-Jean, Šubićevac et 
Saint-Nicolas, cathédrale Renaissance de Saint-Jacques (Šibenik); forteresse croate ancienne (du haut Moyen-Âge) (Knin) 
Gastronomie: jambon cru légèrement fumé de Posedarje, saucisson sec Ninski šokol, jambon cru légèrement fumé de Drniš, 
fromage grumeleux emballé dans la peau tannée de brebis «sir iz mišine», fromage et agneau de l’île de Pag, tourte à la 
blette de Šibenik «soparnjak», saucissons secs de Skradin «kumbasice», vins rouges Rosé de Benkovac, Babić de Primošten, 
vins blancs Gegić et Paška žutica, liqueur de marasques Maraschino
Événements: Šibenik – Festival international de l’Enfant ( juin/juillet), Soirées de la chanson dalmate (août); Zadar – Été 
théâtral de Zadar ( juin/août), Festival international du théâtre moderne ZadArs. Nova (août), Soirées musicales dans l’église 
Saint-Donat ( juillet/août)
Bien-Être: Starigrad-Paklenica, Šibenik, Zadar     Stations thermales: Biograd, Nin
Circuits vélo: Parc national Paklenica, îles de Pag, de Pašman et d’Ugljan
Chasse: Velebit du Sud, île de Pag, Ravni kotari     Pêche: rivière de Zrmanja, lac de Vransko, rivière de Krka
Équitation: Polača, Zaton, Knin
Sports d’aventure: descentes en raft (rivières de Zrmanja et de Krka); vol libre (Velebit); bungie jumping (pont de Šibenik)
Souvenir: PAŠKA ČIPKA/DENTELLE DE L’ÎLE DE PAG, liqueur Maraschino avec emaballage traditionnel en paille tressée 
(Zadar), éponge de l’île de Krapanj

CIT Zadar, Mihovila Klaića 5, Tél.: +385(0)23316166, www.tzzadar.hr
CIT Šibenik, Obala dr. Franje Tuđmana 5, Tél.: +385(0)22214411, www.sibenik-tourism.hr 
CIT Pag, Trg kralja Petra Krešimira IV, Tél.: +385(0)23 611 286, www.pag-tourism.hr
CIT Skradin, Obala bana Pavla Šubića, Tél.: +385(0)22771306, www.skradin.hr
OT de Biograd s/m, Trg hrvatskih velikana 2, Tél.: +385(0)23385382, www.tzg-biograd.hr 
OT de Nin, Trg braće Radića 3, Tél.: +385(0)23265247, www.nin.hr

4. Parc national Krka

Trg Ivana Pavla II, br. 5
p.p.154, 22001 Šibenik
T: +385(0)22201777
E: izleti@npkrka.hr
www.npkrka.hr
Avec ses sept chutes d’eau travertineuses d’une 
hauteur totale de 242 m et la plus grande barrière 
travertineuse en Europe, célèbre Skradinski buk, 
il représente un phénomène naturel et karstique 
important. Fait partie du Parc l’irrésistible îlot 
Visovac qui abrite l’église et le couvent des 
Franciscains. 

2. Parc national Paklenica

Dr. F. Tuđmana 14 a
23244 Starigrad-Paklenica
T: +385(0)23369202 
E: np-paklenica@zd.t-com.hr
www.paklenica.hr
Situé entre le plus haut sommet du Velebit et la 
mer, il permet aux visiteurs de pratiquer au cours 
de la même journée les activités de loisirs les plus 
diverses, de la baignade aux parcours d’escalade. La 
beauté unique des canyons Velika et Mala Paklenica 
et sa flore et faune riches et diversifiées attirent de 
nombreux alpinistes, scientifiques et amoureux de 
la nature.

3. Forteresse de Knin sur la 
colline Spas 
Office de Tourisme de Knin
Dr. Franje Tuđmana 24, 22300 Knin
T: +385(0)22664822 
E: info@tz-knin.hr 
www.tz-knin.hr
Cette fortification militaire repose sur les vestiges 
du patrimoine culturel croate du haut Moyen-Âge 
(IXe siècle). Elle est construite dans la partie sud 
de la colline Spas qui surplombe la ville de Knin 
et ses environs, si bien qu’une vue fascinante 
s’étend dans toutes les directions. 

6. Parc national Kornati (6a) et 
Parc naturel Telašćica (6b)
NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
T: +385(0)22435740 
E: kornati@kornati.hr
www.kornati.hr; www.telascica.hr
L’archipel le plus découpé en Méditerranée, 
Kornati, se situe en prolongement du Parc 
naturel Telašćica, doté du port naturel le plus sûr, 
le plus attractif et le plus spacieux en Adriatique, 
et des falaises abruptes de 200 m de haut 
s’élevant à pic au-dessus de la mer et du lac Mir, 
qui est le seul lac salé en Adriatique.

1. Église de Saint-Donat à Zadar 

Centre d’information touristique Zadar
Mihovila Klaića 5, 23000 Zadar
T: +385(0)23316166
E: info@tzzadar.hr
www.tzzadar.hr
Elle représente le symbole de la ville de 
Zadar et le plus célèbre édifice monumental 
en Croatie datant du haut Moyen-Âge, unique 
en Europe. Dotée de propriétés acoustiques 
extraordinaires, elle offre un cadre exceptionnel 
aux différents événements musicaux.

5. Cathédrale de Saint-Jacques 
à Šibenik
Office de Tourisme de Šibenik
Fausta Vrančića 18, 22000 Šibenik
T: +385(0)22212075 
E: tz-sibenik@si.t-com.hr
www.sibenik-tourism.hr
Ce monument unique de l’architecture 
européenne sacrée est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La cathédrale est ornée de 
72 têtes taillées dans la pierre et constitue le plus 
important ouvrage architectural des XVe et XVIe 
siècles en Croatie. 

Ro<tes des fées de châteaux   
ITINÉRAIRE NORD

Sites naturels: réserve botanique spéciale «Čret Dubravica» (Dubravica); monument naturel - grotte Vindija (Varaždin); 
paysage remarquable - la rivière de Mura; réserve ornithologique spéciale Veliki pažut (Legrad)
Attractions architecturales: château Januševec (Prigorje Brdovečko); château Veliki Tabor (Desinić); Vieille ville (Varaždin); 
caves vinicoles et maisons traditionnelles (Gornje Međimurje); noyau historique de la ville de Križevci
Sanctuaire: Marija Bistrica
Gastronomie: dindonneau aux pâtes maison «mlinci», «hajdinska kaša», plats et boissons à base d’ortie, fromage de vache 
«prga», huile de courge, pâtisseries traditionnelles «zagorski štrukli», «kukuruzna zlevka» et «vrbovečka pera», petits pains 
«varaždinski klipići», vin mousseux Šenpjen
Événements: Zaprešić – Fête de la moisson ( juillet), Journées de Jelačić (octobre); Gornja Stubica – Tournoi chevaleresque 
( juin); Varaždin – Špancirfest (août/septembre), Soirées baroques de Varaždin (septembre); Sveti Martin na Muri – Course de 
barques sur la Mura ( juin); Koprivnica – Motifs de Podravina ( juillet)
Stations thermales: Stubičke Toplice, Donja Stubica, Tuheljske Toplice, Krapinske Toplice, Varaždinske Toplice, Sveti Martin na Muri
Circuits vélo: Marija Gorica, Luka, Kupljenovo, Ivanec, Stubičke Toplice, Donja et Gornja Stubica, Marija Bistrica, Oroslavlje, 
Klanjec, Tuheljske Toplice, Krapinske Toplice, Kumrovec, villages de Zagorje, Desinić, Lepoglava, Gornji Macelj, Sveti Martin 
na Muri, Legrad, Koprivnica
Circuits pédestres: sentiers de découverte (Parc naturel Medvednica); sentiers de découverte (Stubičke Toplice, Kalnik); 
randonnée santé (Krapinske Toplice); sentier le long de la Drave; secteur de Trakošćan; Gornje Međimurje
Circuits alpins: PN Medvednica, Ivanšćica, Kalnik, Ravna Gora, Bilogora
Circuits thématiques: Route du vin (au-dessus de Sv. Ivan Zelina); Circuit artistique (sortie de Hlebine)
Chasse: les alentours de Zelendvor, de Trakošćan, de Čakovec, de Štrigova, de Legrad et de Koprivnica 
Pêche: rivières Mura, Drave; lacs Čabraji, Ravenska kapela, Hegeniš, Šoderica, Stara Šoderica, Ješkovo
Équitation: Pregrada (Valentinovo), Zlatar Bistrica, Sveti Martin na Muri, Donja Dubrava   
Ski: Sljeme (Medvednica)
Parapente: Prigorec (Ivanšćica); Kalnik; Cvetlin et Višnjica (Ravna Gora) Speedway: Prelog, Donji Kraljevec
Souvenirs: LICITARSKO SRCE/PAIN D’EPICES EN FORME DE CŒUR, moules pour les pains d’épices, jouets en bois (Laz), 
Dentelle de Lepoglava, masque de carnaval «Čapla» (Čakovec), réplique miniature de la peinture naïve (Hlebine)

CIT Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 11, Tél.: +385(0)14814051, www.zagreb-touristinfo.hr 
OT de Krapina, Magistratska 11, Tél.: +385(0)49371330, www.krapina.hr 
OT de Varaždin, Ivana Padovca 3, Tél.: +385(0)42210987, www.tourism-varazdin.hr
OT de Čakovec, Kralja Tomislava 1, Tél.: +385(0)40313319, www.tourism-cakovec.hr 
OT de Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića 7, Tél.: +385(0)48621433, www.koprivnicatourism.com
OT de Križevci, Trg Antuna Nemčića 6, Tél.: +385(0)48681199, www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr

4. Château Trakošćan (4a) et 
ville de Varaždin (4b) – perles 
culturelles
Office de Tourisme de Varaždin
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin
T: +385(0)42210987 
E: tzg-varazdina@vz.t-com.hr
www.tourism-varaždin.hr
Le château Trakošćan est le château le plus 
romantique et, selon beaucoup, le plus beau 
château de Croatie. Varaždin – ville de la culture 
- fascine par ses somptueuses églises, palais et 
cimetières, ses réalisations artistiques et son 
patrimoine culturel. 

2. Musée Vieux village à 
Kumrovec
Josipa Broza 19
49295 Kumrovec
T: +385(0)49225830
E: mss@mhz.hr
www.mdc.hr/kumrovec
Dans ce musée en plein air, on peut visiter les 
maisons de campagne traditionnelles en bon état de 
conservation, datant de la fin du XIXe et du début du 
XXe siècle, et les expositions thématiques consacrées 
aux différents aspects du mode de vie traditionnel 
dans la vallée de la Sutla vers la fin du XIXe siècle 
(«Noces en Zagorje», «Du chanvre à la toile», 
«Poteries», «Du grain au pain»...)

3. Musée de l’évolution 
Hušnjakovo à Krapina
Šetalište V. Sluge bb
49000 Krapina
T: +385(0)49371491 
E: mkn@mhz.hr
www.mhz.hr 
Le musée de l’homme préhistorique de Krapina 
présente dans ses collections géologique, 
paléontologique et archéologique l’univers de 
nos ancêtres lointains. Le parc archéologique 
expose les sculptures humaines et animales 
grandeur nature de la période préhistorique.

6. Paysage remarquable Kalnik 
et la Vieille ville de Kalnik 
Office de Tourisme de la commune de Kalnik
Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik
T: +385(0)48857249
E: tz@kalnik.hr
www.kalnik.hr
Sur le mont Kalnik, on trouve des vestiges 
majestueux de la cité médiévale de Kalnik 
construite sur un rocher, au pied de laquelle 
se situe le village de Kalnik avec le Jardin 
biblique de la paix – galerie moderne en plein 
air réunissant des sculptures en bois liées à la 
thématique biblique.

1. Parc naturel Medvednica

Lugarnica Bliznec
Bliznec bb, 10000 Zagreb
T: +385(0)14586317 
E: park.prirode.medvednica@zg.t-com.hr 
www.pp-medvednica.hr
Il est situé sur les hauteurs couvertes de forêts au-
dessus de Zagreb, avec des kilomètres de sentiers 
alpins et le centre de ski Sljeme. Il attire par ses 
grottes, en particulier la grotte Veternica, qui est la 
plus intéressante, et par ses gorges, chutes d’eau et 
phénomènes karstiques. Les circuits de découverte 
permettent de connaître toute la région et de visiter 
la mine Zrinski.

5. Château des Zrinski à Čakovec

Trg Republike 5
40000 Čakovec
T: +385(0)40313499
E: muzej-medjimurja@ck.t-com.hr
www.mdc.hr/cakovec
Dans le cadre de la Vieille Ville des Zrinski, 
site culturel et historique de grand intérêt 
patrimonial, on trouve le château des Zrinski. 
Son palais abrite le Musée de Međimurje avec 
ses riches collections historique, ethnographique 
et archéologique (rareté archéologique Askos 
– récipient céramique du Ve siècle av. J.-C.) qui 
racontent l’histoire et la culture de la région de 
Međimurje.

Ro<tes de la mer 
Pannonienne  
ITINÉRAIRE SLAVONIE

OT de Požega, Trg Sv. Trojstva 1,Tél.: +385(0)34274900, www.pozega-tz.hr
OT de Virovitica, Trg kralja Tomislava 1, Tél.: +385(0)33721241,  www.virovitica.hr, 
OT de Đakovo, Kralja Tomislava 3, Tél.: +385(0)31812319, www.tz-djakovo.hr
OT de Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 3, Tél.: +385(0)32334653, www.tz-vinkovci.hr
OT de Vukovar, Strossmayerova 15, Tél.: +385(0)32442889, www.tzvsz.hr
OT de Županja, Veliki kraj 66, Tél.: +385(0)32830299, www.tz-zupanja.hr

Informations générales sur la Croatie
Superficie: sa superficie terrestre est de 56.594 km2 et la superficie de ses eaux territoriales de 31.067 km2. Nombre d’habitants: 4.437.460. 
Composition nationale: les Croates représentent la majorité de la population, tandis que les minorités les plus nombreuses sont les Serbes, les 
Bosniaques, les Slovènes, les Hongrois, les Tchèques, les Italiens et les Albanais. Système politique: La Croatie est une république parlementaire 
pluripartite. Capitale: Zagreb (779.145 habitants). Longueur de la côte maritime: 5.835,3 km, dont 4.058 km de côte des îles, îlots et récifs. 
Nombre d’îles, d’îlots et de récifs: 1.185, dont 47 îles habitées. Point culminant: Mont Dinara, 1.831 m d’altitude. Climat: Le climat tempéré chaud 
pluvieux domine à l’intérieur du pays, le climat forestier neigeux sur les plus hauts sommets montagneux, tandis que la zone côtière bénéficie 
d’un climat méditerranéen agréable et de beaucoup de jours ensoleillés. Les températures moyennes à l’intérieur du pays sont de -2 à 0°C (voire 
un peu moins aux altitudes les plus élevées) en janvier, et de 20°C (voire 12°C sur les plus hauts sommets) en août, tandis que les températures 
moyennes sur le littoral sont de 5 à 9°C en janvier, et de 22 à 25°C en août. La température de la mer est de 12°C en hiver et d’environ 25°C en 
été. Monnaie nationale: La monnaie officielle de la Croatie est la kuna (1 kuna = 100 lipas). Les devises étrangères peuvent être changées dans 
les banques, bureaux de change, bureaux de poste, ainsi que dans la plupart des agences de voyage, hôtels et campings. Les cartes de crédit 
(Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners) sont acceptées dans la plupart des hôtels, ports de plaisance, restaurants et magasins, 
ainsi qu’aux bancomats.

Informations utiles
Documents de voyage: Le passeport valide ou un autre document reconnu par la convention internationale. la carte nationale d’identité 
(document prouvant l’identité et la nationalité du titulaire). Informations: Missions diplomatiques et consulaires de la République de Croatie à 
l’étranger ou le Ministère des Affaires étrangères et des Intégrations européennes de la République de Croatie (Téléphone: +385 1 45 69 964, 
Courriel: stranci@mvpei.hr, www.mvpei.hr). Dispositions douanières: Les dispositions douanières de la république de Croatie sont conformes 
aux normes appliquées dans les pays de l’Union européenne, mais l’exonération du paiement des droits de douane et de la TVA à l’introduction 
de certains produits ne s’applique qu’aux objets de nature non commerciale à usage privé dont la valeur cumulée ne dépasse pas 300 kunas. 
Toute introduction de produits carnés et laitiers et d’autres produits d’origine animale supérieure à 1 kg est soumise à un contrôle effectué par le 
vétérinaire habilité du poste d’inspection frontalier. En matière de vins, la quantité maximum autorisée est de 5 l par passager. Les étrangers et 
citoyens croates résidant à l’étranger peuvent importer et exporter librement les devises étrangères, la monnaie nationale et les chèques, mais avec 
obligation de déclarer à la douane tout montant supérieur à 40.000 kunas. Tout équipement technique et professionnel de valeur doit également 
être déclaré au douanier au poste-frontière. Les ressortissants étrangers peuvent obtenir le remboursement de la TVA croate pour toute facture 
individuelle supérieure à 500 kunas. A la sortie du territoire, ils doivent faire valider les factures et le formulaire «Porezni ček» (Tax cheque) auprès 
du service des douanes. Pour toute information supplémentaire merci de contacter l’administration douanière www.carina.hr. Règlement sur les 
conditions d’introduction des produits d’origine animale dans les bagages personnels du voyageur - Pour des informations complémentaires, 
merci de contacter le ministère de l’Agrigulture de la pêche et du développement rural– (tél.: +385 1 610 9749, 610 6703 i  610 6669, www.mps.hr). 
Les aliments d’origine animale comme la viande, le lait et les produits laitiers, transportés dans les bagages du voyageur ne peuvent pénétrer sur 
le territoire qu’après inspection par les autorités vétérinaires à la frontière – toute expédition transfrontalière doit être assortie de son certificat 
vétérinaire. Sont exemptés les produits suivants: - Lait en poudre pour nourisson, - aliments pour nourissons, - nourriture particulière pour cause 
médicale, sous conditions que: - l’aliment ne requière pas de conservation au frais avant consommation, - le produit soit emballé avec la marque 
de garantie du fabriquant, - l’emballage ne soit pas endommagé. Toute nourriture d’origine animale autre que la viande, les produits carnés, le lait 
et les produit laitier peut etre importée sans déclaration d’examen vétérinaire, sauf en cas d’interdiction expresse due à une épidémie déclarée 
dans le pays d’origine. Conformément au Règlement cité, le contrôle d’importation des animaux domestiques à des fins non-commerciales, 
qui accompagnent leur maître ou une autre personne autorisée par procuration, (jusqu’à 5 animaux), sera effectué par les fonctionnaires 
de l’administration douanière, et les propriétaires pourront entrer sur le territoire de la répubique de Croatie, par tous les points de passages 
frontaliers où est présente la douane. Vu le Règlement cité, conforme à la Disposition CE/998/2003, chiens, chats, furets (Mustela putorius) doivent 
être équipés du système électronique d’identification (puce électronique). Les chiens, chats et les mustélides doivent: - être identifiés par une puce 
électronique (transponder), - être titulaires d’un passeport international délivré par un vétérinaire habilité attestant d’une vaccination antirabique 
en cours de validité ou d’une revaccination, conforme aux recommandations du laboratoire fabricant selon l’espèce animale concernée. en cas de 
primo-vaccination, le vaccin inactivé doit avoir été injecté au moins 21 jours auparavant. Les chiens, chats et mustélidés en provenance de pays 
non inscrits sur la liste des pays où la rage est inexistante ou sous contrôle sanitaire (voir www.mps.hr) doivent être munis de leur test de titrage 
anticorps du virus de la rage (attestant de l’efficacité du vaccin), effectué sur échantillon prélevé 3 mois avant le déplacement et au moins 30 jours 
après la vaccination. Cette période réglementaire de trois mois ne s’applique pas à une nouvelle entrée d’animaux de compagnie, munis de leur 
passeport attestant le résultat positif au test de tritrage anticorps effectué avant que l’animal ait quité le territoire indiqué. - les animaux de moins 
de 3 mois non vaccinés contre la rage doivent être munis d’un passeport international ou certificat délivré par un vétérinaire habilité attestant 

qu’ils ont séjourné depuis leur naissance dans le lieu où ils sont nés, ou être accompagnés de leur mère dont ils dépendent encore. Pour toute 
information supplémentaire, veuillez vous adresser au ministère de l’Agriculture, de la Pêche et du Développement rural – Direction vétérinaire 
(Tél.: +385 1 610 9749, 610 6703 et 610 6669, www.mps.hr). Service médical: Les grandes villes sont dotées d’hôpitaux et de cliniques, les petites 
villes d’infirmeries et de pharmacies. Les touristes étrangers ne paient pas les frais des soins médicaux si la convention sur la sécurité sociale a 
été signée entre la Croatie et le pays dont ils sont ressortissants (sinon ils supportent eux-mêmes les frais des soins médicaux). En cas d’urgence 
médicale, ils bénéficient du dispositif de protection de la santé (y compris le transport médical d’urgence) dans les mêmes conditions que les 
assurés croates et en participant selon les mêmes modalités que ceux-ci aux frais de la protection de la santé. Service vétérinaire: La Croatie 
est couverte d’un réseau de cliniques et centres vétérinaires (www.veterinarstvo.hr, Courriel: veterinarstvo@zg.t-com.hr). Fêtes et jours fériés: 
Le 1er janvier - Jour de l’An; Le 6 janvier - Épiphanie; Pâques et Lundi pascal; Le 1er mai - Fête du Travail; Fête-Dieu; Le 22 juin - Journée de la Lutte 
Antifasciste; Le 25 juin - Fête Nationale; Le 5 août - Jour de la Victoire et de la Reconnaissance à la Patrie; Le 15 août - Assomption; Le 8 octobre - Jour 
de l’Indépendance; Le 1er novembre - Toussaint; Les 25 et 26 décembre - Noël. Horaires d’ouverture des magasins et des services publics: Les 
jours ouvrés, la plupart des magasins sont ouverts de 08h00 à 20h00, le samedi et le dimanche de 08h00 à 14h00. En été, les magasins ferment un 
peu plus tard. Les services et entreprises publics sont ouverts de 08h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Postes et télécommunications: Les jours 
ouvrés, les bureaux de poste sont ouverts de 07h00 à 19h00. dans les petites communes de 07h00 à 14h00, certains ouvrant le matin et l’après-midi 
avec une pause. Dans les grandes villes et centres touristiques, certains bureaux de poste ouvrent le samedi et le dimanche. Les téléphones publics 
fonctionnent avec des télécartes, qui sont en vente aux guichets des postes et dans les kiosques à journaux (www.posta.hr). Tension électrique du 
réseau urbain: 220 V, fréquence: 50 Hz. Eau: L’eau du robinet est potable dans toutes les parties de la Croatie.

Renseignements pratiques
Indicatif international pour la Croatie: 385. Urgence médicale: 94. Sapeurs-pompiers: 93. Police: 92. Assistance routière: +385 (0)1 987. 
Centre national de recherche et de sauvetage en mer: 9155. Numéro d’appel d’urgence unique européen: 112. Informations générales: 
981. Informations sur les numéros de téléphone locaux et interurbains: 988. Informations sur les numéros de téléphone internationaux: 
902. Météo et état du trafic: 060 520 520. Club Automobile de Croatie (HAK): +385 1 4640 800. courriel: info@hak.hr. www.hak.hr.
SE RENDRE EN CROATIE EN VOITURE - Documents requis: permis de conduire, carte grise, document justificatif de l’assurance du véhicule. 
Limitations de vitesse: en agglomération 50 km/h, hors agglomération 90 km/h, sur les routes ouvertes uniquement aux véhicules à 
moteur et les voies rapides 110 km/h, sur les autoroutes 130 km/h, véhicules à moteur remorquant une caravane 80 km/h, autocars avec 
ou sans remorque légère 80 km/h. Les feux de croisement doivent être allumés de jour comme de nuit. Il est interdit d’utiliser le 
téléphone portable en conduisant. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire. Le gilet fluorescent de signalisation fait partie 
de l’équipement obligatoire du véhicule. Stations-service: Elles sont ouvertes 7 jours/7 de 07h00 à 19h00 (ou à 20h00), en été à 22h00. 
Certaines stations-service dans les grandes villes et sur les routes internationales sont ouvertes 24h/24. Les informations concernant les 
prix et la liste des stations-service qui vendent le gaz: www.ina.hr. www.omv.hr. www.tifon.hr. www.hak.hr. Péages autoroutiers: A1 Zagreb-
Bosiljevo-Zadar-Šibenik-Split-Šestanovac- Ravča , A2 Zaprešić-Krapina-Macelj, A3 Bregana-Zagreb-Slavonski Brod-Županja-Lipovac, A4 
Zagreb-Varaždin-Goričan, A5 Đakovo-Sredanci, A6 Zagreb-Karlovac-Bosiljevo-Vrbovsko et A7 Rijeka-Rupa. Pour les semi-autoroutes: Une 
partie de A6 Vrbovsko – Rijeka et poste de péage sur le pont de Krk, future autoroute A8 et A9, Y d’Istarski et postes à péage –Tunnel Učka, 
viaduc Mirna. Informations: www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr, www.arz.hr, www.azm.hr, www.huka.hr.
SE RENDRE EN CROATIE EN AVION - Aéroports internationaux: Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar et Osijek. Les aéroports sur les 
îles de Brač et de Lošinj ne peuvent accueillir que des petits avions. Informations: Zagreb +385 1 6265 222, Split +385 21 203 506, +385 21 203 
555, Dubrovnik +385 20 773 377, Pula +385 52 530 105, Rijeka +385 51 842 132, Zadar +385 23 313 311, Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442, 
Brač +385 21 559 715, Lošinj +385 51 231 666. Aérodromes – pour avions  civils et taxi aérien: Varaždin, Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, 
Lučko (Zagreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Stari Grad (Hvar), Unije et Sinj.
SE RENDRE EN CROATIE EN BATEAU - Compagnies maritimes de transport de passagers: Jadrolinija (www.jadrolinija.hr), Rapska plovidba 
d.d. (www.rapska-plovidba.hr), Lošinjska plovidba - brodarstvo d.d. (www.losinjska-plovidba.hr), Mediteranska plovidba d.d. (www.medplov.
hr), Split Tours (www.splittours.hr), Adriatica (www.adriatica.it/en/adriatica.asp), SNAV (www.snav.it), Miatours (www.miatours.hr), Venezia 
lines (www.venezialines.com), Ivante d.o.o. (www.ivante.hr), Kapetan Luka (www.krilo.hr).
SE RENDRE EN CROATIE EN TRAIN - La Croatie a des liaisons ferroviaires directes avec la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie, l’Italie, 
l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, la Serbie. Ainsi que des liaisons indirectes avec la plupart des autres pays européens (060 333 444, +385 1 378 
2532, courriel: putnicki.prijevoz-informacije@hznet.hr, www.hznet.hr).
SE RENDRE EN CROATIE EN AUTOCAR - Des lignes internationales régulières par autocars relient la Croatie aux pays voisins et à la plupart des 
pays d’Europe centrale et occidentale. Le numéro du service d’Information (pour les appels depuis la Croatie): 060 313 333. Le numéro du 
service d’Information (pour les appels depuis l’étranger): +385 1 61 12 789.

Ro<tes des diligences 
postales
ITINÉRAIRE GORSKI KOTAR

Sites naturels: parc forestier Japlenški vrh (Delnice); monuments naturels Kupa – sources (Čabar), grotte Vrlovka 
(Kamanje); réserve naturelle stricte - Bijele et Samarske stijene (Mrkopalj); paysage remarquable Klek
Attractions architecturales: château des Zrinski (Čabar); architecture traditionnelle (Vrbovsko); Musée I. G. 
Kovačić et amphithéâtre (Lukovdol); vieilles villes de Dubovac et Ozalj; noyau historique de la ville de Samobor
Gastronomie: gibier, grenouilles, champignons, poissons d’eau douce, choucroute, sauce piquante Samoborska 
muštarda, saucisson Samoborska salama, fruits des bois, gâteau crémeux et croustillant Samoborska kremšnita, 
liqueurs Gorski liker et Samoborski bermet
Événements: Gorski kotar – L’été sur les routes Lousiane et Caroline (septembre); Ravna Gora – Baies des 
montagnes (printemps/automne); Karlovac– Festival international du folklore (août), Journées de la bière (août); 
Samobor – carnaval Samoborski Fašnik (février), Festival international du feu d’artifice ( juin)
Bien-Être: Delnice, Gorica Svetojanska   Stations thermales: Lešće, Samobor, Gorica Svetojanska
Circuits vélo: Vrbovsko, Gornje Jelenje, Fužine, Lokve (Golubinjak), Brod na Kupi, Ravna Gora, Karlovac, Netretić, 
Draganić, Ozalj, Žakanje, Krašić, Jastrebarsko, Kostanjevac, Samobor, Sveta Nedelja, Donja Kupčina, Pisarovina
Circuits pédestres: Sentier de découverte Leska (Parc national Risnjak); secteur des lacs Lokvarsko et Fužinsko; 
Parcours des princes (Parc naturel Žumberak) 
Voies d’escalade et d’alpinisme: territoire de Gorski kotar; Samoborsko et Žumberačko gorje
Routes du vin: Route du vin de Plešivica (au-dessus de Jastrebarsko)
Chasse: les alentours de Čabar, de Delnice, de Brod Moravica, de Lokve, de Fužine, de Skrad, de Vrbovsko, de 
Klek, de Bosiljevo, de Karlovac, de Netretić, de Draganić, d’Ozalj
Pêche: rivières Kupa, Čabranka, Mrežnica, Dobra, Korana, Vitunjčica; lac de Tribalj; bio-parc Divlje vode; secteur 
de Gabrovica et de Bregana
Équitation: Vrbovsko, Fužine, Lokve, Skrad, Tršće, Prezid, Rakovica, éco-village de Žumberak, Kravljak, Kalje
Ski: Platak, Tršće, Delnice, Mrkopalj, Čelimbaša, Begovo Razdolje, Ravna Gora, HOC Bjelolasica
Descentes en raft et canoë: rivières Kupa, Mrežnica, Dobra, Korana
Parapente: Lič, Lokve, Mrkopalj, Delnice, Samoborsko gorje ( Japetić et Plešivica)
Souvenirs: MILJOKAZI/BORNES DE SIGNALISATION ANCIENNES, figurine grenouille (Lokve), collier Samoborski 
kraluš, sorcières de Klek

Ro<tes des cultures antiques
ITINÉRAIRE DALMATIE CENTRALE

Sites naturels: paysages protégés Vidova gora, Zlatni rat (île de Brač), canyon de la Cetina (Omiš), île de Ravnik, 
Donja Brela, Pakleni otoci (île de Hvar), Prološko blato (Imotski); monuments naturels grottes Modra et Medvidina 
(île de Biševo), grotte Grapčeva (île de Hvar), grotte Vranjača (massif Mosor), îles Jabuka et Brusnik; réserves 
spéciales - sources et la haute vallée des rivières Jadro et Vrlika, marais Pantan (Trogir), parc forestier Marjan (Split)
Attractions architecturales: murets de soutènement en pierres sèches, maisons traditionnelles en pierre et ruelles 
étroites sur les îles et dans les villes côtières (Makarska, Omiš, Sinj, Imotski, îles de Brač, de Hvar et de Vis); palais de 
Dioclétien – un beau spécimen de l’architecture romaine royale (Split); la ville romano-gothique la mieux conservée 
en Europe centrale, murailles avec le palais et la tour, ruelles en pierre (Trogir)
Gastronomie: «kroštule» dalmates (pâtisserie croustillante), «pašticada» dalmate (spécialité à base de viande 
de bœuf macérée), petits saucissons «luganige», viande de bœuf au chou «arambašići» (Sinj); pain rond de Vis, 
«paprenjaci» de Hvar, plat d’agneau «vitalac», vin au lait «smutica» (île de Brač); vins Vugava et Plančić (île de Hvar)
Événements: Hvar – Festival d’été de Hvar (mai/octobre); Split – Festival d’été de Split ( juillet/août); Journées de 
Marulić (avril); Trogir – Compétition internationale des ténors (août); Solin -  Ethno Ambient Salona ( juillet);  Sinj 
– tournoi chevaleresque Alka de Sinj (août); Omiš – Festival des ensembles vocaux dalmates «klape» à Omiš ( juin/
juillet)
Bien-Être: Primošten, Makarska, Hvar
Circuits vélo: Makarska, Sinj, Trilj; îles de Brač, de Hvar, de Šolta et de Vis
Routes du vin: Biokovo, Kaštela; îles de Brač, de Hvar, de Vis et de Biševo
Chasse: terrains de chasse d’Etat “Biokovo”, “Mosor”, “Pelegrin”, “Kopršnica-Tijarica”
Pêche: rivière de Cetina, lac Peručko, rivière de Vrlika
Équitation: Trilj, Sinj, Bene et parc forestier Marjan (Split)
Sports d’aventure: descentes en raft (rivière de Cetina); parapente, cerf-volant (îles de Brač, de Hvar, massif Mosor, 
massifs de la Zagora dalmate jusqu’aux monts Dinara et Biokovo)
Souvenirs: LAVANDE (Hvar), dentelle d’agave (Hvar)

KAŽUN – réplique miniature de la cabane 
en pierre traditionnelle au milieu des 

champs, où les paysans déposaient 
leurs outils après le travail et où ils se 

mettaient à l’abri quand il pleuvait

BAŠĆANSKA PLOČA/ÉPIGRAPHE DE BAŠKA 
– réplique miniature du plus ancien 

monument écrit en croate, datant du XIIe 
siècle, rédigé en caractères glagolitiques

LIČKA KAPA/TOQUE DE LIKA 
– élément du costume traditionnel 

de la Lika et son symbole 
emblématique

PAŠKA ČIPKA/DENTELLE DE L’ÎLE DE PAG 
– objet décoratif de l’île de Pag fabriqué 
à la main, en fine dentelle de coton faite 

à l’aiguille 

LAVANDE –  sachet parfumé Fleurs 
de lavande et Huile essentielle de 

lavande

MILJOKAZI/BORNES DE 
SIGNALISATION ANCIENNES 
– réplique miniature de la 
signalisation routière ancienne 
utilisée aux XVIIIe et XIXe siècles

LICITARSKO SRCE/PAIN D’EPICES EN FORME 
DE CŒUR – pâtisserie au glaçage multicolore, 
préparée avec de la pâte de miel très rouge, 
offerte traditionnellement à la personne 
aimée ou aux amis proches

SERVIETTE DE LIN D’IVANIĆ GRAD 
– objet de lin fait à la main, orné 
de motifs ethnographiques uni ou 
multicolores

COLOMBE DE VUČEDOL – réplique 
du récipient céramique en forme 
d’oiseau appartenant à la collection 
préhistorique de la culture de 
Vučedol

BRODERIE DE SOIE DE KONAVLE 
– broderie décorative faite à la main 
avec le fil de soie de fabrication 
artisanale

Porter la Croatie 
dans son cţur

PERSONNALITÉS...
> la torpille telle que nous la connaissons aujourd’hui est inventée en 1860 par Ivan Lupis-Lukić, 

officier croate en retraite de la Marine de guerre austro-hongroise, et la première usine de 
torpilles était à Rijeka;

> le physicien Nikola Tesla (1856–1943), né en Croatie, fut un innovateur et inventeur de renommée 
mondiale dans le domaine de la transmission de l’énergie et des télécommunications. L’électricité 
à courant alternatif est son invention la plus importante;

> le Zagrébois Slavoljub Penkala (1871-1922) inventa le stylo mécanique et le stylo à plume en 
1906;

> le début officiel du naturisme sur l’île de Rab remonte à l’an 1936, quand les autorités locales ont 
permis au roi anglais Edouard VIII et à son épouse, qui séjournaient dans le pays, de se baigner 
nus dans la baie Kandarola;

> Saint Marin, tailleur de pierre originaire de l’île de Rab, après avoir déménagé sur la péninsule 
italique, fonda en 301 la République de Saint-Marin;

> le premier dessin du parachute (homo volans) est l’œuvre de l’inventeur croate Faust Vrančić 
(1551-1617) de Šibenik;

> le célèbre metteur en scène Alfred Hitchcock (1899-1980) a déclaré, lors de son séjour à Zadar, 
que le coucher de soleil à Zadar est le plus beau du monde;

> Richard Coeur de Lion, au retour des croisades en 1192, évita l’orage en trouvant l’abri près de 
Dubrovnik. Pour accomplir son vœu, il donna aux Ragusains l’argent pour le début des travaux 
de construction de la cathédrale;

> Ivan Vučetić (1858-1925) de l’île de Hvar fut l’inventeur de la dactyloscopie, procédé 
d’identification par les empreintes digitales.

CURIOSITÉS...
> l’Istrie a sa propre tour inclinée. C’est le clocher à Završje haut de 22 mètres et incliné de 40 

centimètres;
> la riviera d’Opatija a été, avec la côte d’Azur, la destination de prédilection de l’élite 

habsbourgeoise et porte encore aujourd’hui le titre de Nice adriatique;
> la ville de Senj est traversée par le 45ème parallèle;
> le carnaval à Rijeka fait partie des trois carnavals européens les plus attractifs;
> la ville de Zadar a les premières orgues marines au monde, qui se mettent à vibrer uniquement 

sous l’influence du vent et des vagues de la mer;
> 100.000 jaunes d’œuf ont été utilisés pour le crépissage du phare Veli Rat sur l’île Dugi otok;
> le marbre de l’île de Brač a été utilisé dans la construction de la Maison Blanche à Washington;
> la chapelle de Trogir recèle 150 représentations humaines - sculptures.
> le théâtre communal le plus ancien en Europe fut construit en 1612 sur l’île de Hvar;

LE SAVIEZ-VOUS?
> Dubrovnik a la loi la plus ancienne portant sur l’assurance en Europe, adoptée en 1395, trois 

siècles avant Lloyd, qui date du début du XVIIe siècle;
> la République de Dubrovnik (Raguse) fut le premier Etat à avoir reconnu la souveraineté des 

Etats-Unis d’Amérique;
> les Croates avaient autrefois leur propre écriture, «glagoljica» (écriture glagolitique) créée au IXe 

siècle, qui s’est maintenue dans l’usage (aux côtés de l’écriture latine) jusqu’au XVIIIe siècle.
> A la cour de l’impératrice Marie-Thérèse à Vienne,  oeuvrait une dentellière de Pag.

NATURE...
> l’iris ou «perunika» est la fleur nationale croate;
> en Croatie, vous pouvez voir dans un diamètre de quelque cent kilomètres: la mer, le karst, les 

forêts, les montagnes et les plaines;
> la Croatie est l’un des pays européens les mieux préservés du point de vue écologique. La Croatie 

est l’un des rares pays du Vieux Continent dont les habitants sont approvisionnés en eau potable 
par le réseau d’eau public;

> la célèbre série Winnetou a été tournée dans les parcs nationaux Lacs de Plitvice, Velebit et 
Zrmanja;

> la plage Zlatni rat/Corne d’or à Bol sur l’île de Brač change de forme en fonction du vent; 
> sur l’île de Mljet, vous pouvez voir «l’île sur l’île». En fait, au milieu du Grand lac, on trouve un îlot 

qui représente un phénomène naturel rare;
> dans la ville de Makarska, on trouve le Musée malacologique qui recèle la plus grande collection 

de coquillages et d’escargots au monde;
> le Dalmatien, race de chien, doit son nom à la Dalmatie et à la tribu illyrienne Dalmatae;
> la dernière oasis des vautours fauves européens se trouve sur l’île de Cres.

MODE...
> la Croatie est la patrie de la cravate. Comme accessoire de mode, la cravate s’est répandue en 

Europe au XVIIe siècle, grâce aux cavaliers croates, auxquels le régiment «Royal Cravates» formé 
en 1667 sous Louis XIV doit som nom. Les Croates ont ainsi transmis aux Parisiens le port de cet 
accessoire, noué autour du cou «à la Croate». Cette expression est à l’origine du mot français 
«cravate».

GASTRONOMIE......
> la ville de Mali Ston est connue pour la culture des huîtres les plus savoureuses au monde;
> Chaque  1er avril, la ville devient le «centre du monde», et le vin coule à flots de la fontaine de 

la place centrale de Ludbreg;
> le sel provenant des marais salants de Pag et de Ston est le plus pur en Méditerranée;
> La liqueur de marasquin (Maraschino), liqueur authentique de Zadar, était exportée au cours du 

XVIIIe siècle dans la plupart des pays européens et ornait les tables des hommes d’Etat célèbres: 
le roi anglais Georg IV, Napoléon Bonaparte, le tsar russe Nicolas Ier...

CIT Rijeka, Korzo 33a, Tél.: +385(0)51335882, www.tz-rijeka.hr
OT de Delnice, Lujzinska cesta 47, Tél.: +385(0)51812156, www.tz-delnice.hr
OT de Vrbovsko, Ivana Gorana Kovačića 44, Tél.: +385(0)51875984, www.tz-vrbovsko.hr
CIT Karlovac, Ulica Petra Zrinskog 3, Tél.: +385(0)47600606, www.karlovac-touristinfo.hr
OT de Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Tél.: +385(0)13360044, www.tz-samobor. hr
CIT Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 11, Tél.: +385(0)14814051, www.zagreb-touristinfo.hr

4. Etoile de Karlovac – noyau 
Renaissance de la ville de 
Karlovac
Office de Tourisme de Karlovac
Ulica Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac 
T: +385(0)47615115 
E: karlovac-touristinfo@ka.t-com.hr
www.karlovac-touristinfo.hr
La ville sur quatre rivières a été construite 
au XVIe siècle comme un ensemble urbain en 
forme d’étoile à six branches dont les rues et 
les quartiers sont disposés symétriquement par 
rapport à la place centrale.

2. Fužine (2a) et Lokve (2b) – lacs 
et grottes du Gorski kotar
Office de Tourisme de la commune de Fužine
Sv.Križ 2, 51322 Fužine
T: +385(0)51835163 
E: tzo-fuzine@ri.t-com.hr
www.tz-fuzine.hr
Situé au bord du lac et entouré de montagnes 
et de forêts conifériennes centenaires du 
Gorski kotar, le village de Fužine émerveille par 
la beauté de ses lacs et de sa grotte. Lokve est 
caractérisé par une ambiance pittoresque, avec le 
lac Lokvarsko, ses grottes parmi lesquelles il faut 
mentionner Lokvarka, classé monument naturel, 
et le parc forestier Golubinjak.

3. Zeleni vir et Vražji prolaz à proximité 
de Skrad (3a) et canyon Kamačnik à 
proximité de Vrbovsko (3b)
«Kvarner Infos – Vrata Jadrana»
à l’arrêt Vrata Jadrana,
T: +385(0)51623333
E: info@kvarner.hr
www.kvarner.hr
La nature a richement orné cette région, la 
dotant de la réserve géomorphologique spéciale 
Zeleni vir, source au pied de la roche, et de Vražji 
prolaz, canyon à proximité de Skrad, ainsi que 
d’un paysage d’exception – canyon Kamačnik 
à proximité de Vrbovsko, dont les ponts 
représentent une attraction particulieré. 

6. Parc naturel Žumberak - 
Samoborsko gorje
Slani Dol 1, 10430 Samobor
T: +385(0)13327660 
E: park@pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
www.pp-zumberak-samoborsko-gorje.hr
Les pentes abruptes sont couvertes de forêts, 
et les plateaux et terrains descendant en pente 
légère sont parsemés de prairies, de pâturages, 
de vignobles et de hameaux et villages 
pittoresques. Le circuit de découverte «Parcours 
des princes» permet de visiter les sites culturels 
et naturels de grand intérêt patrimonial aux 
alentours de Budinjak.

1. Parc national Risnjak (1a) et 
vallée de la Kupa (1b)
Office de Tourisme de Delnice
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
T: +385(0)51812156 
E: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr
www.tz-delnice.hr; www.risnjak.hr
Le massif montagneux de Risnjak couvert de forêts, 
qui commence à Crni lug, recèle presque tous les 
types de forêts de ces régions, de nombreuses 
espèces végétales et animales, des phénomènes 
karstiques, des sources attractives et des belvédères 
majestueux. On peut arriver à la vallée voisine de la 
Kupa depuis Delnice, Brod Moravica et Čabar.

5. Réserve ornithologique 
spéciale Crna Mlaka
Office de tourisme de Jastrebarsko
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
T: +385(0)16272940
E: ivana.herceg@tzgj.hr
www.tzgj.hr
Située dans la vallée de la Kupa, sur un terrain 
marécageux et forestier. Les cours d’eau 
Okićnica, Brebernica et Volavčica forment des 
lacs poissonneux, tandis que la partie terrestre 
abrite un parc avec des arbres et arbustes 
décoratifs et le château Ribograd au milieu.

4. Hvar – noyau urbain 
Renaissance
Office de Tourisme de la ville de Hvar
Trg sv. Stjepana bb, 21450 Hvar
T: +385(0)21741059
E: tzg-hvar@st.t-com.hr
www.tzhvar.hr
L’histoire de la ville de Hvar commence à 
l’époque préhistorique, mais son développement 
culmine au cours des XVe et XVIe siècles, quand 
prend forme son noyau urbain Renaissance, 
dominé par la cathédrale de Saint-Étienne, la 
loggia avec la tour et l’arsenal avec le théâtre 
construit en 1612.

2. Palais de Dioclétien à Split (2a) et 
cité antique de Salona à Solin (2b)
Office de Tourisme de Split
Hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split
T: +385(0)21348600 
E: touristboard@visitsplit.com
www.visitsplit.com
Les premiers ensembles urbains de ce secteur 
datent de l’Antiquité romaine, ce que confirment 
le palais de l’empereur romain Dioclétien inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO et la cité 
antique Salona, ancien chef-lieu de la province 
romaine Dalmatia.

3. Rivière de Cetina

Office de Tourisme d’Omiš
Trg kneza Miroslava bb, 21310 Omiš
T: +385(0)21861350
E: info@tz-omis.hr
www.tz-omis.hr
La rivière de Cetina traverse la plus haute chaîne 
dinarique du pays, sur 105 km, en reliant les villes 
de Vrlika, de Sinj, de Trilj et d’Omiš. La richesse 
des eaux de la Cetina émerveille les amoureux 
des descentes en raft et du canoë.

6. Sanctuaire de Notre-Dame-
des-Miracles-de-Sinj 
Office de Tourisme de Sinj
Vrlička 41, 21230 Sinj
T: +385(0)21826352 
E: tzg-sinja@st.t-com.hr
www.tzsinj.hr; www.dalmatia.hr
Le plus grand sanctuaire marial en Dalmatie avec 
le tableau représentant Notre-Dame des Miracles 
de Sinj portant la couronne en or, apporté de 
Rama en 1687 par les Franciscains ayant fui avec 
le peuple devant les Turcs. Depuis plus de trois 
siècles, de nombreux fidèles s’y rassemblent, en 
particulier à l’occasion de la fête de l’Assomption 
de la Vierge Marie, le 15 août.

1. Trogir – noyau historique 
roman
Office de Tourisme de Trogir
Trg Ivana Pavla II 1, 21220 Trogir
T: +385(0)21881412
E: tzg-trogira@st.htnet.hr
www.tztrogir.hr
Le noyau historique de la ville, est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est encerclé 
de murailles dont le palais et la tour en bon état 
de conservation, ainsi que des édifices et palais 
romans, gothiques, Renaissance et baroques.

5. Parc naturel Biokovo

Tina Ujevića 1/1, 21300 Makarska
T: +385(0)21616924
E: park-prirode-biokovo@st.t-com.hr
www.biokovo.com
Le mont Biokovo est le plus haut massif 
montagneux longeant la côte croate, caractérisé 
par de surprenants contrastes paysagers, par une 
flore et une faune riches et diversifiées avec de 
nombreuses espèces végétales endémiques et 
espèces d’oiseaux rapaces en voie d’extinction, 
et par des formations géologiques qui offrent 
parfois des points de vue inoubliables sur la mer.

CIT Split, Peristil bb, Tél.: +385(0)21345606,  www.visitsplit.com
OT de la ville de Hvar, Trg Sv. Stjepana bb, Tél.: +385(0)21741059,  www.tzhvar.hr
OT de Vis, Šetalište stare Isse 5, Tél.: +385(0)21717017, www.tz-vis.hr
OT de Sinj, Vrlička 41, Tél.: +385(0)21826352, www.tzsinj.hr; www.dalmatia.hr
OT d’Omiš, Trg kneza Mislava bb, Tél.: +385(0)21861350, www.tz-omis.hr
OT de Makarska, Obala kralja Tomislava 16, Tél.: +385(0)21612002, www.makarska-info.hr

www.croatie.hr
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Porter la Croatie dans son cţur  

Sites naturels: réserves spéciales Gajna (Slavonski Brod), Lože (Vinkovci), Prašnik (Nova Gradiška), Radiševo (Županja), 
Podpanj (Donji Miholjac); paysage protégé Erdut; monument naturel Bijela topola (Valpovo)
Attractions architecturales: couvent baroque des Franciscains et église de Saints-Philippe-et-Jacques, château Eltz (Vukovar); 
cathédrale baroque et palais épiscopal (Đakovo); «čardak» spécimen de l’architecture militaire des zones frontalières, maisons 
traditionnelles de la Slavonie (Županja); châteaux baroques Prandau Mailath (Donji Miholjac) et Prandau Normann (Valpovo); 
château classiciste Pejačević (Našice); église de Saint-Laurent datant du XIVe siècle (Požega)
Gastronomie: soupe épaisse de viande «čobanac», paprikasch poisson, paprikasch poulet, saucissons secs légèrement pimentés 
de Slavonie «slavonski kulen» et «kulenova seka», gâteau aux grattons, vin Iločki traminac, eau-de-vie de prunes
Événements: Požega – Festival musical Cordes d’or de la Slavonie (septembre); Slavonski Brod – Ronde de Brod ( juin); 
Županja – «Šokačko sijelo» (février); Osijek - Festival des orchestres de tamburice (mai); Đakovo – Broderies de Đakovo 
( juillet); Vinkovci – Automne de Vinkovci (septembre); Ilok – Vendanges à Ilok (septembre)
Bien-Être: Osijek   Stations thermales: Bizovac
Circuits vélo: Požeška gora, Psunj et Papuk, lieu de visite Sopot (Vinkovci), Nova Gradiška
Circuits pédestres: sentier de découverte Gajna (Slavonski Brod), lieu de visite Sopot (Vinkovci), lac poissonneux Blanje 
(Donji Miholjac), Psunj et Papuk
Routes du vin: Ilok, vignobles d’Erdut, Kutjevo, Vetovo, Brodski Stupnik, vignobles de Baranja, vignobles de Đakovo, 
vignobles de Feričanac
Chasse: Jelas polje (Slavonski Brod), Ilok, Mačkovac, Kujnjak, Nabrđe, Tikveš, vallée du Danube – vallée de la Drave (Osijek), 
forêts de Našice et de Donji Miholjac, Dard, secteur de Staro Petrovo Selo, forêt Spačva, secteur de Nova Gradiška     Pêche: les 
rivières et fleuves Drave, Save, Danube, Bosut, Spačva, Studva, Karašica, Vučica, tourbillons d’Otočac et de Bošnjaci, Kopački 
rit, lacs poissonneux aux alentours de Našice, de Donji Miholjac et de Valpovo
Équitation: Đakovo, Osijek    Sports d’aventure: vol libre (Papuk, Krndija)
Souvenirs: COLOMBE DE VUČEDOL (Vukovar), šokački šešir/chapeau slavon, tête sculptée de Rudina (Požega), tissu d’enfant, 
broderie d’or
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