
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Les vestiges romains de PULA 
 

L´amphithéâtre romain de Pula est parmi les 

six plus grands amphithéâtres au monde. 

Construit au 1er siècle ap. JC sous le règne 

de l´empereur Vespasien, il servait à l´origine 

aux luttes de gladiateurs. La ville, très riche, 

compte encore d’autres monuments de 

l’époque romaine : l'Arche des Sergii, le 

temple d'Auguste, la porte d'Hercule... 
 

2 – La romantique ville de ROVINJ 
 

Elle est considérée comme l’une des plus 

belles villes de la côte croate grâce à son 

architecture vénitienne et sa nature divine. 

Ses couleurs orangées, ses ruelles sinueuses 

et sa situation exceptionnelle en ont fait une 

ville chérie des artistes peintres. 
 

3 – Le village perché de MOTOVUN 
 

Motovun, petite ville au patrimoine 

historique extrêmement riche, où chaque 

pierre a son histoire, est depuis toujours une 

destination touristique attrayante et 

populaire. Cette cité médiévale est juchée 

sur une colline et offre un panorama 

exceptionnel.  Elle est idéale pour une halte 

gastronomique, puisqu’on trouve dans la 

campagne environnante la fameuse truffe 

blanche d’Istrie, ainsi que de nobles 

cépages. Non loin, le village médiéval de 

Groznjan rivalise avec Motovun pour sa 

beauté.   
 

4 – La basilique Euphrasienne de POREC 
 

Rues de pierre, ruines de temples antiques, 

forums et autres beaux édifices,  

témoignent de l’histoire de Porec. Mais son 

monument le plus précieux est la basilique 

Euphrasienne du 6ème siècle, inscrite sur la 

liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. 

Poreč est une destination de séjour qui 

consacre une grande attention à la 

diversité des manifestations, à la qualité de 

ses hôtels et aux activités de loisirs. 
 

5 – Le parc national des ILES BRIJUNI 
 

L´incontournable parc national de Brijuni, 

au Sud de l’Istrie, est l´un des plus beaux 

archipels de la Méditerranée en raison de 

sa riche flore et faune et de son patrimoine 

historique et culturel. Brijuni est composé de 

deux grandes îles et de douze plus petites. 

L’Istrie,     
La Croatie en vert et bleu 

La mer bleue, la pierre blanche et le vert de l’arrière-pays composent la palette essentielle de l’Istrie, la plus grande 

presqu’île croate. Ce morceau de terre magique, lieu de métissages culturels et d’hospitalité, réunit les traits les plus 

contrastés. D’un côté, sa mer cristalline, son littoral préservé et ses petits ports de pêche authentiques, qui font partie de son 

charme méditerranéen, de l’autre, les cités médiévales pittoresques éparpillées dans son arrière-pays montagneux, qui 

respirent la sérénité, et dont les paysages verdoyants rappellent irrésistiblement ceux de Toscane.  
 

Découvrez les 5 incontournables d’Istrie ! 
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Accès aérien et offre hôtelière 
L’Istrie est très bien desservie grâce aux vols charters des tour-opérateurs. L’aéroport de 

Pula est aussi desservi par Croatia Airlines, via Zagreb. Par ailleurs, la compagnie low cost 

Ryan Air devrait ouvrir une ligne directe Paris-Pula en 2012. 
 

C’est en outre l’une des régions de Croatie les mieux équipées en établissements hôteliers. 

On y trouve toutes les gammes d’hôtels, ainsi que des hébergements en ferme 

agrotourisme. Une nouveauté : l’hôtel design 5* Lone à Rovinj (www.lonehotel.com).  
 

Une région gourmande 
 

Ce n’est pas pour rien que 

l’Istrie est surnommée « la 

Toscane croate ». Elle partage 

avec sa voisine le goût des 

vieilles pierres et l’excellence 

culinaire, que l’on retrouve dans 

ses fermes agrotourismes. 
 

Les habitants d’Istrie sont fiers 

de la qualité de leurs vins : le 

‘malvazija’ istrien, le ‘teran’ et le 

muscat de Momjan.  
 

La cuisine istrienne, au carrefour 

des traditions gastronomiques 

méditerranéennes et  

continentales, repose sur des 

aliments bio de qualité. 
 

Vous pouvez commencer votre 

repas par un jambon de pays, 

du fromage de brebis, avant de 

poursuivre avec une assiette de 

jota ou de maneštra (pâtes). 

Pour terminer, vous apprécierez 
un plat de fuži dans une sauce 

au gibier ou au poulet, de 

l’ombolo, ou encore des 

saucisses maison. Dobar tek ! 

 

Une des caractéristiques de 

l’Istrie sont aussi les asperges, 

qui poussent à l’état sauvage, 

et bien sûr la fameuse truffe 

blanche et l’huile d’olive ! 

Rovinj Motovun 
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