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Belgrade (0 km - 0 heures 0 minutes)

Belgrade > Novi Sad > Topola (262 km - 3 heures 13 minutes)

Topola > Maglic > Brezova (137 km - 2 heures 28 minutes)

Brezova > Zica > Prnjavor > Krusevac > Nis (211 km - 3 heures 54 minutes)

Nis > Sofia (158 km - 2 heures 35 minutes)

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Sofia > Rilski manastir > Samokov > Plovdiv (344 km - 4 heures 55 minutes)

Plovdiv > Kazanlak > Gabrovo > Arbanasi (204 km - 3 heures 20 minutes)

Arbanasi > Veliko Tarnovo > Arbanasi (12 km - 0 heures 24 minutes)

Arbanasi > Vratsa > Belogradtchik (332 km - 4 heures 18 minutes)

Belogradtchik > Magurata > Vidin > Belogradtchik (124 km - 2 heures 10 minutes)

Belogradtchik > Kula > Zajecar > Gamzigrad > Donji
Milanovac (184 km - 3 heures 27 minutes)
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Jour 13 -

Jour 14 -

Jour 15 -

Jour 1 -

Itinéraire conseillé

Belgrade (0 km - 0 heures 0 minutes)

Arrivée à la capitale serbe
Vous serez accueillis à l'aéroport par votre guide, puis transférés jusqu'à votre hôtel.

 
Suivant votre heure d'arrivée, le premier jour vous permettra de découvrir la capitale et les Belgradois. Vous ferez un tour
panoramique ou pédestre du centre ville culturel, afin d'y découvrir les plus beaux bâtiments historiques de la capitale. 

 

Place de la République de Belgrade
Nous vous conseillons de démarrer votre découverte de Belgrade depuis la Place de la République qui sert également aux
guides de point de départ.
Située entre la place de Terazije, la rue Kneza Mihajlova et la forteresse de Kalemegdan, la Place de la République est la place
centrale de Belgrade où se rencontrent tous les Belgradois et où eurent lieu de nombreuses manifestations, notamment contre
la politique de Slobodan Milošević. Pendant la période ottomane, la place comportait la Porte de Stambol, marquant l'entrée de
la ville. Après le départ des Turcs et le plan d'urbanisme de la ville, la porte a été détruite et la place s'est développé autour de
deux bâtiments : le musée national de Belgrade et le théâtre national de Belgrade. Toujours en activité depuis 1869, le
théâtre de Belgrade est une institution culturelle très prisée par ses habitants. En revanche, le musée national, inauguré le 10
mai 1844 est en restauration depuis le 12 décembre 2003 et les promesses de réouverture sont nombreuses mais n'ont encore
jamais abouties. Au centre de la place actuelle, on retrouve la statue équestre en bronze de Mihajlo III Obrenović où l'on voit
le prince montrer de la main la direction de Constantinople aux Turcs battus. Sur le piédestal de la statue figure des scènes de
bataille témoignant de la libération de certaines villes serbes dont les noms sont gravés dans des plaques figurant également
sur le piédestal.

Forteresse de Kalemegdan
Vous pouvez ensuite vous diriger vers la forteresse de Belgrade en prenant la rue Vaša Čarapića еntre le musée national et le
théâtre national et aller tout droit. Vous dépasserez la place des étudiants (Studentski Trg) ou vous continuerez tout droit jusqu'à
traverser la voie des tramways pour rentrer à Kalemegdan, la forteresse de Belgrade.
La forteresse de Belgrade ou Kalemegdan est située au cœur de Belgrade dans le quartier de la Vieille Ville. Son nom vient du
turc « kale » signifiant forteresse et « meydan » le combat. Construite entre le Ier et XVIIIème siècle à la confluence de la Save
et du Danube, la forteresse offrait un poste d'observation pour voir l'arrivée et l'avancée des ennemis. En activité jusqu'à
l'indépendance de la Serbie du joug ottoman, les autorités ont alors décidé d'un plan d'urbanisme pour réhabiliter la forteresse
dans le plan de la ville. Aujourd'hui, musées, parcs, zoo, monuments constituent une grande partie de la forteresse. Parmi les
plus connus, on citera Le Vainqueur, érigé en 1928 soit dix ans après la percée du front de Thessalonique et qui constitue le
symbole de la forteresse ou encore Le monument de la reconnaissance à la France, érigée en 1930 pour remercier de l'aide
offerte par la France pendant et après la Première Guerre Mondiale

Saborna crkva de Belgrade
Nous vous recommandons de terminer la visite de la forteresse en longeant la Save afin de vous rendre à la Saborna crkva de
Belgrade. Vous sortirez de la forteresse et vous vous trouverez devant l'ambassade de France. Pour vous y rendre, vous
prendrez la rue Kneza Sime Markovića qui longe l'ambassade sur le côté droit, sur votre gauche vous tomberez sur la Saborna
Crkva de Belgrade. 
Dédiée à l'archange Michel, la Saborna Crkva de Belgrade a été construite entre 1837 et 1840 par demande de Miloš Obrenović
d'après les plans de l'architecte Adam Fridrih Kverfeld.
Surmontée d'un clocher à l'entrée, la cathédrale ne comporte qu'une simple nef se terminant par une abside où se dresse un
iconostase richement décoré réalisé par Dimitrije Petrović et orné par Dimitrije Avramović. L'architecture néo-baroque
s'harmonise avec le décor intérieur d'un style viennois. De nombreuses icônes, des lustres monumentaux ornés d'icônes, des
chaires et des fresques viennent complétés le décor de la cathédrale.
La Saborna Crkva sert également de tombeaux pour le prince Miloš Obrenović qui transforma complètement le visage de
Beograd après le départ des Turcs, le prince Mihajlo Obrenović que l'on retrouve que la statue équestre de la place de la
République mais également des patriarches, des écrivains comme Dositelj Obradović ou encore le réformateur de la langue
serbe Vuk Karadžić.
En face de la cathédrale se trouve le patriarcat de l’Église orthodoxe serbe, construit en 1934-1935 sur un plan carré, il se
caractérise par la représentation des armes de l’Église orthodoxe serbe et d'une icône de Saint Jean-Baptiste.

Kafana Znak Pitanja
En sortant de la Saborna crkva, nous vous conseillons de poursuivre votre visite de Belgrade en prenant la première rue à
gauche où vous tomberez directement sur la "taverne" ou kafana Znak pitanja (point d'interrogation) reconnaissable à son point
d'interrogation. Vous pouvez vous restaurer ici si vous le souhaitez, la cuisine y est bonne et traditionnelle.
La kafana « ? » - znak pitanja, point d'interrogation - que l'on peut traduire par taverne en français est la plus ancienne de
Belgrade, située rue du Roi Pierre Ier de Serbie et réputée pour sa cuisine et sa musique traditionnelle. Son nom très étrange

À

Donji Milanovac > Golubac > Kisiljevo > Ram > Smederevo (154 km - 2 heures 52 minutes)

Smederevo > Belgrade (63 km - 0 heures 55 minutes)

Belgrade (0 km - 0 heures 0 minutes)

Total: 2185 km - 34 heures 31 minutes
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« ? » vient du fait qu'au départ, la kafana s'appelait « À la cathédrale  » mais le patriarche n'ayant pas appréciant que le terme
« cathédrale » soit accolée à celui d'une kafana, le propriétaire des lieux a alors changé le nom et a mis un point d'interrogation
en attendant de trouver un nouveau nom, cependant le succès populaire ayant pris, la kafana n'a plus jamais changé de nom et
continue encore aujourd'hui à s'appeler « ? »

Rue Knez Mihajlova
Après avoir éventuellement manger, vous pouvez remonter la rue Kralja Petra qui se trouve devant la kafana Znak Pitanja et
vous tomberez sur la rue piétonne principale appelée Kneza Mihajlova, que vous reconnaîtrez en raison des indications de
directions dans le but de guider les touristes. Si vous n'avez pas manger, vous trouverez ici d'autres restaurants de cuisine
traditionnelle et internationale.
La rue piétonne de Kneza Mihajlova est l'artère la plus ancienne et la plus importante de Belgrade. Conçue entre 1867 et 1870,
elle repose sur les vestiges de la voie romaine principale de la cité de Singidunum. Après le départ des turcs, le plan
d'urbanisme de la ville transforma ces rues sinueuses bordées de jardins, de fontaines et de mosquées en un nouvel espace,
aujourd'hui constitué de magasins, restaurants, instituts de culture étrangers, banques, musées...

Terazije
Vous avez la possibilité de poursuivre votre balade dans Belgrade en continuant tout droit à la fin de la fin de la rue Kneza
Mihajlova en direction de l'hôtel Moskva, afin de rentrer sur Terazije. 
Au même titre que la forteresse ou la place de la République, Terazije est un point central de Belgrade. Conçue à la base
comme une place, elle s'apparente aujourd'hui à une rue. Son nom vient du turc « terazi » qui signifie « château d'eau », en
effet, à l'époque ottomane de nombreux châteaux d'eau se trouvaient sur la place afin d'augmenter la pression de l'eau et
pouvoir l'amener plus loin. Les changements s'opèrent dans les années 1840 lorsque le prince Miloš Obrenović demanda aux
artisans de quitter la vieille ville turque et se construire leurs maisons et atelier sur la place actuelle. En 1860, le dernier château
d'eau ottoman est détruit et on le remplace par une fontaine commémorant le second règne du prince. L'allure actuelle de la rue
provient d'une restructuration ayant eu lieu au début de l'époque yougoslave avec des bâtiments massifs de couleur grise dans
un pur style de réalisme soviétique. Néanmoins, un bâtiment tranche complètement avec la monochromie grise, il s'agit de
l'hôtel Moskva, un des plus anciens hôtels de Serbie, qui a ouvert ses portes en 1908. Tantôt Comité olympique serbe, banque,
quartier général de la Gestapo, l'hôtel actuel et son style Art Nouveau caractérisé par des plaques de céramique de couleur
verte en fait un des plus luxueux de la capitale.

Eglise St. Sava de Belgrade
Après Terazije, il est vous est possible de continuer tout droit sur la rue Kralja Milana jusqu'à arriver sur une place (Trg Slavija)
où de là vous pouvez prendre la route légèrement montante à la droite du grand bâtiment qui se trouve alors en face de vous
(ulica Svetog Save). Cela correspond pratiquement à aller tout droit. En remontant cette rue, vous arriverez en face de l'église
St Sava de Belgrade, principale église de la ville. 
Figurant sur les pièces de 20 dinars serbes, L'église St Sava est dédiée au fondateur de l'église orthodoxe serbe St Sava et fut
érigée selon la légende à l'endroit même où le pacha Koca Sinan Pasha a brûlé les reliques du saint pour punir les serbes de la
révolte du Banat.
La construction a débuté en 1939 d'après les plans de l'architecture Aleksandar Deroko et est toujours inachevée aujourd'hui, ce
qui lui vaut la comparaison avec la Sagrada Familia de Barcelone. Pourtant, elle se veut une réplique de la basilique Sainte
Sophie d'Istanbul de part son style néo-byzantin et ses formes. Les causes de son inachèvement est l'interruption des travaux
pendant la Seconde Guerre Mondiale et également par décision du maréchal Tito. Les travaux n'ont repris qu'en 2001 et
devraient se terminer au cours de l'année 2019. Avec ses quatre clochers, une hauteur maximale sous coupole de 82 mètres,
son architecture en marbre et granite et un intérieur qui devrait être recouvert de mosaïques, l'église St Sava figure parmi les
plus imposantes églises orthodoxe du monde. Dans sa crypte, il est possible d'y voir les trésors de St Sava et le tombeau du
prince Lazar Hrebeljanović, souverain serbe ayant péri durant la bataille de Kosovo polje en 1389 qui marqua le début de
l'avancée ottomane en Serbie.

Eglise St. Mark de Belgrade
Après votre visite de St Sava, nous vous proposons un retour progressif vers le centre-ville par une autre route. Pour cela vous
retournerez à la place Slavija et prendrez la rue qui part sur la droite (ulica Beogradska) en longeant le jardin d'enfants. Vous
remonterez la rue Beogradska jusqu'à tomber sur un parc de part et d'autre de la rue. Sur votre gauche vous verrez alors un
édifice rouge, l'église St Mark de Belgrade.
L'église St Mark de Belgrade se situe dans le parc de Tašmajdan et a été réalisée entre 1931 et 1940 par un deux frères
architectes, Petar et Branko Krstić. Son style serbo-byzantin n'est pas sans rappeler certaines réalisations serbes datant du
Moyen-Âge. L'église en fausses briques rouges se caractérise par ses dômes et ses arcades en plein cintre. La décoration
intérieure est riche d'un iconostase très colorée, d'un lustre monumental entouré de figures d'icônes, d'une riche collection
d'icônes remontant jusqu'au XVIIème siècle mais aussi de reliques comme celles de l'Empereur Stefan Uroš IV Dušan Nemanjić
qui vécut au XIVème siècle.

Assemblée Nationale de Serbie
Une fois la visite de l'église St Mark terminée, nous vous conseillons de remonter légérement le boulevard (bulevar Kralja
Aleksandra) en direction opposée à ceux des jardins afin d'arriver devant le bâtiment de l'Assemblée nationale de Serbie. 
Le bâtiment de l'Assemblée nationale de Serbie a été construit sur une longue période, entre 1907 et 1936, avec une période
d'interruption pendant la Première Guerre Mondiale. Il est l’œuvre de l'architecte Jovan Ilkić qui remporta le concours pour sa
réalisation. Il associa son fils Pavle au projet qui dût finir le travail seul après la mort de son père en 1917. Le bâtiment a un style
académique rappelant les grands temps de la Renaissance italienne. Un escalier monumental donnant sur un portique à quatre
colonnes surmontées d'un tympan triangulaire donne une idée de l'élégance d'un bâtiment dominé par quatre petits dômes
entourant un grand dôme central. L'entrée principale est marquée par deux groupes sculptés en bronze dits « Chevaux noirs
s'ébattant », réalisés par le sculpteur Toma Rosandić. 

Temps libre à Belgrade
Après avoir découvert le centre-ville de Belgrade et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale serbe.

Kafana Znak Pitanja

5

Rue Knez Mihajlova

6

Terazije

7

Eglise St. Sava de
Belgrade

8

Eglise St. Mark de
Belgrade

9

Assemblée Nationale de
Serbie

10



Hébergement

Skadarlija
Skadarlija est considérée comme le quartier bohème de Belgrade et souvent comparée à Montmartre à Paris. Son histoire
remonte dans les années 1830 où furent installés des Roms, aux abords des portes de la ville. Quelques années après, des
artisans et marchands s'installèrent à cet emplacement appelé alors « quartier tzigane ». Son côté bohème apparaît au début du
XXe siècle lorsque écrivains et acteurs fréquentèrent les auberges du quartier dont certaines sont devenues dès lors de
véritables institutions comme Tri Šešira – Trois chapeaux.. Depuis, la rue Skadarska est très visitée par les touristes en quête
d'une ambiance chaleureuse rythmée aux sons des musiques traditionnelles qui accompagnent chaque restaurant de la rue qui
cherche à attirer le client dans leurs lieux pour leur faire tester cuisine et alcool local.

Restaurant Tri Sesira - Belgrade
Afin de pleinement ressentir l'âme serbe traditionnelle, nous vous conseillons un des restaurants de la rue de Skadarlija : le
restaurant Tri Sesira. Vous descenderez alors un peu la rue jusqu'à l'apparition des premiers trompe-l'oeil sur votre droite, le
restaurant se situe juste en face.
Situé sur la rue Skadarlija, le restaurant Tri Šešira (trois chapeaux) a ouvert ses portes en 1864 et offre depuis une cuisine
traditionnelle au rythme des groupes de musiques folkloriques qui animent les terrasses en été.

Opera
Situé en plein coeur de Belgrade, à 2 minutes à pied du quartier bohème de Skadarlija, de la Place de la République et de la rue
piétonne, l'hôtel Opera est l'endroit parfait pour être au plus près de toutes les attractions. Restauré entièrement en 2015, il offre
les standards des autres hôtels européens.

Jour 2 -

Itinéraire conseillé

Belgrade > Novi Sad > Topola (262 km - 3 heures 13 minutes)

Arrivée à Novi Sad
Vous quitterez Belgrade après réception de votre véhicule à votre hôtel en route pour Novi Sad, deuxième ville du pays et
capitale de la province autonome de Voïvodine, au Nord du pays.

Synagogue de Novi Sad
Nous vous proposons de commencer votre journée à Novi Sad par la visite de la synagogue de la ville, à quelques mètres avant
de rentrer dans le coeur piéton de la ville. 
 
Construite entre 1905 et 1909, la synagogue de Novi Sad est en réalité le cinquième édifice de culte juif construit à Novi Sad,
les quatre précédents ayant été détruits ou remplacés. À l'origine, le projet de la synagogue de Novi Sad devait répondre à un
besoin de la communauté juive grandissante de la ville qui rendait le précédent édifice trop petit. 75% des juifs de Novi Sad
furent tués au cours de la Seconde Guerre Mondiale, rendant l'édifice presque obsolète, la synagogue est alors louée à la ville
par la communauté juive.
De style hongrois, elle mesure 52m de long et culmine à plus de 40m de haut sous son dôme. Un riche décor de rosaces et de
vitraux anime l'architecture extérieure de l'édifice dont des briques jaunes recouvertes d'enduits soulignent les formes.
L'intérieur reprend le schéma des « synagogues libérales » avec le poste de lecture de la Torah situé à l'Est de la salle de prière,
des rangées de bancs réservées aux femmes et des accompagnements musicaux au moment des prières.

Place Slobode de Novi Sad
En continuant tout droit après la synagogue, en passant sur la droite d'un grand bâtiment blanc qui est le théâtre national serbe
de Novi sad, vous arriverez sur une place, la place Slobode. 
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Trg slobode ou place de la Liberté est la place principale de la ville de Novi Sad. Formée au XVIIIème siècle, elle ne reçoit son
nom actuel qu'au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale.
La place est entourée par de nombreux monuments emblématiques de la ville à commencer par le monument de Svetozar
Miletić, érigé durant la seconde moitié du XIXème, sous domination austro-hongroise pour commémorer le défenseur des
serbes de Voïvodine. Élu deux fois maire de Novi Sad, la statue monumental de bronze a été placée sur la place en 1939.
L'hôtel de ville de Novi Sad, bâti en 1895 dans un style éclectique et avec une façade néo-Renaissante est richement décoré
autant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Face à l'hôtel de ville se trouve l'église catholique dédiée au Nom de Marie.
D'autres bâtiments remarquables ferment cette place comme la maison de la JNA où furent décrétée le rattachement de la
Voïvodine à la Serbie plutôt qu'à l'Empire austro-hongrois, le siège social de la banque de Voïvodine, l'hôtel Voïvodine ainsi que
d'autres maisons d'un style hongrois. 

Eglise Župna Imena Marijana de Novi Sad
L'église Župna Imena Marijana se trouve sur la place Slobode où vous vous trouvez actuellement, profitez-en pour la visiter. 
 
Située sur la place de la Liberté, l'église Župna Imena Marijana ou église du Nom de Marie, elle est appelée « cathédrale » par
les habitants.
En 1699, Novi Sad bascula au sein de l'Empire autrichien et une première église fut construite à l'emplacement de l'édifice
actuel. Celle-ci fut démolie au profit d'une seconde église qui fut elle-même endommagé par des bombardements. Ce n'est
qu'en 1894 que l'église du Nom de Marie telle que nous la connaissons aujourd'hui a été construite.
De style néo-gothique, l'église comporte trois nefs et mesure près de 52m de long. Le clocher qui se trouve à l'entrée culmine à
72m de haut. L'intérieur est orné de différents portraits de personnes saintes et on y trouve quatre autels. À l'inverse des églises
orthodoxes, dans cette église catholique, on retrouve un orgue ainsi que des vitraux figurants les Saints et Pères de l’Église.

Palais épiscopal de l'éparchie de la Bačka
Si vous prenez à droite de l'église, en traversant une rue faites de bars et de terrasses, vous tomberez sur le palais épiscopal
de l'éparchie de Bačka. 
 
Le palais épiscopal de l'éparchie de Bačka fut construit entre 1899 et 1901 sur les ruines d'un premier palais épiscopal qui fut
détruit pendant des bombardements.
Prenant la forme d'un « P » cyrillique, le palais compte deux étages. Orné de briques rouges à l'extérieur, il est construit dans un
style éclectique et on y perçoit plusieurs influences. L'intérieur du palais est organisé autour d'une cour centrale fermée et
chaque pièce est richement ornée de stucs. 

Saborna crkva de Novi Sad
En vous rendant derrrière le palais épiscopal, vous trouverez une église, il s'agit de la Saborna crkva de Novi Sad. 
 
Construite entre 1734 et 1740, la Saborna crkva de Novi Sad ou cathédrale Saint Georges, connut de lourds dommages suite à
des bombardements. Elle dut être restaurée à deux reprises aux cours des années 1850 et au début du XXème siècle.
De style néo-baroque, à nef unique se terminant par une abside tripartite, l'entrée de la Saborna crkva est marquée par un
clocher.
L'intérieur est richement orné de fresques et de vitraux figurés ainsi que d'un iconostase tardif qui remplaça le premier qui a été
transféré dans une autre église.

Matica srpska
En poursuivant la rue qui longe l'église, vous tomberez sur la Matica srpska et sa galerie de peintures.

Institution culturelle et scientifique la plus ancienne de Serbie, la Matica srpska fut dans un premier localisé à Pest avant d'être
transférée à Novi Sad en 1864. Lieu de rencontre pour les hommes de lettres, la Matica srpska se développa grâce à l'aide
financière d'un grand nombre de bienfaiteurs. Soutenant la réforme de la langue serbe et à l'origine d'une norme linguistique du
serbo-croate, la Matica srpska s'est organisée autour de sept départements : Sciences sociales, Littérature, Beaux Arts,
Sciences naturelles, Arts de la scène et musique, Lexicographie et Documentation et sort annuellement une revue.
Le bâtiment qui nous est donné de voir aujourd'hui, n'est pas l'original puisqu'il a été construit en 1912. Bâtiment d'angle à deux
étages de style néo-classique et surmonté d'un dôme, la Matica srpska abrite une galerie de peintures résultant d'un don d'un
des présidents de l'institution. Au total, 7 000 œuvres de la peinture serbe couvrant les XVIIIème, XIXème et XXème siècles y
sont entreposées.

Rue Dunavska
Nous vous proposons dorénavant de revenir sur vos pas à hauteur du palais épiscopal et de prendre la rue perpendiculaire à
celle longeant l'église d'où vous êtes venus, vous atteindrez alors la rue Dunavska.

La rue Dunavska de Novi Sad est l'une des plus anciennes de la ville et abrite plusieurs maisons classées en tant que
monument culturel. Au nombre de quatre, elles viennent s'ajouter au bâtiment de la bibliothèque municipale et du musée
Voïvodine afin de donner vie à une rue richement colorée rappelant les places d'Europe centrale. Tous ces bâtiments sont
construits d'après un style hongrois.

Musée de Voïvodine
En poursuivant votre route sur la rue Dunavska, après avoir admirés les bâtiments richement colorés et traversés un petit parc,
vous arriverez en face du Musée de Voïvodine.

L'idée d'un musée de la culture serbe émergea en 1847 à Pest, en Hongrie, ce n'est qu'en 1933 qu'un premier musée ouvrit ses
portes à Novi Sad avant de s'installer dans le bâtiment qu'on lui connaît et de prendre le nom de Musée de Voïvodine en 1947.
De style éclectique, l'architecture extérieure du bâtiment est richement ornée.
Le musée regroupe des départements d'archéologie, d'ethnologie, d'Histoire et d'Histoire de l'art. La section archéologique se
présente sur trois salles pour un total de 700m² d'exposition couvrant les périodes allant du Paléolithique au Moyen-Âge. Les
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Dans les environs

objets les plus remarquables sont deux casques en or sertis de pierres précieuses datant du IVème siècle de notre ère et
retrouvés dans la région. La collection historique se développe autour de plusieurs thématiques, on y trouve une riche panoplie
d'objets militaires, des documents papiers sur l'économie de la région ainsi que des renseignements sur les principales figures
culturelles, spirituelles, politiques et militaires de Voïvodine. Les artefacts du département d'ethnologie comprennent des
costumes, des outils d'agriculture traditionnelle, des décors intérieurs ainsi que des témoignages des artisanats typiques de la
région.

Musée d'Art contemporain de Novi Sad
En poursuivant la rue après votre visite du musée, vous tomberez très rapidement sur un second musée,le musée d'art
contemporain de Novi Sad.

Crée en 1966, le musée d'art contemporain de Novi Sad compte pas moins de 2500 œuvres retraçant l'Histoire de l'Art des
XXème et XXIème siècles à travers plusieurs collections et modes d'expression.
La collection de dessins et d'arts graphiques se concentrent principalement sur la période 1970-1980.
Les peintures exposées couvre la période allant des années 1940 à nos jours en parcourant les différents courants que sont l'art
colonial de Voïvodine, l'art abstrait, la nouvelle figuration et le post-modernisme.
Le département de sculptures comptent 124 œuvres allant des années 1960 à nos jours.
Les arts conceptuels et néo-conceptuels comprend essentiellement des œuvres des années 1960-1970
Enfin, le design est représenté par des céramiques, des tapisseries et des posters des dernières décennies du siècle dernier.

Forteresse de Petrovaradin
Après la visite de ce second musée, vous pouvez continuez tout droit jusqu'à atteindre les rives du Danube. En prenant le pont
se situant sur votre droite, vous quitterez Novi Sad pour la ville voisine de Petrovaradin. Dans la ville vous repérerez rapidement
une église, il s'agit de l'église Saint Juraj par où vous pouvez commencer votre visite. Les escaliers à droite de l'église vous
conduirons directement à l'intérieur de la forteresse, vous évitant de faire un long détour pas toujours très sécurisé en raison de
l'absence de bas-côtés.

Construit sur les ruines de la forteresse romaine Cusum, la forteresse de Petrovaradin était à l'époque médiévale un monastère
fortifié et fut rapidement conquis par les Ottomans. Après 150 ans d'occupation, les Autrichiens s'emparèrent de l'endroit,
rasèrent les fortifications médiévales afin d'en construire de nouvelles, celles que nous connaissons aujourd'hui. En 1692, on
décréta la construction d'une nouvelle forteresse qui fut réaménagée plusieurs fois notamment avec l'addition de sous-terrains
s'étageant sur quatre niveaux d'une longueur totale de 16km.
Telle qu'il nous est donné de la voir aujourd'hui, la forteresse couvre une surface de 112 hectares et est divisée en Ville haute et
Ville basse. Elle est flanquée de plusieurs bastions et ouverte par le biais de différentes portes. 
Parmi les bâtiments que l'on trouve à l'intérieur, il y a la réserve de poudre qui abrite aujourd'hui le musée de la ville de Novi
Sad et retrace l'Histoire de la ville depuis la Préhistoire jusqu'à la première guerre mondiale. La tour-horloge surnommée aussi
« l'horloge folle » a la particularité d'avoir la grande aiguille qui indique les heures et la petite les minutes soit disant pour que les
pêcheurs puissent voir l'heure de loin.
La forteresse est un lieu privilégié pour la scène artistique de Novi Sad, on y trouve ainsi un nombre important d'ateliers de
peintres et de tapissiers.
La porte de Belgrade, construite en 1753 entre deux bastions est percée de baie pour le passage des voitures et des piétons
et contenait à l'époque une prison, aujourd'hui, elle sert d'accès à la forteresse avec son propre véhicule.
Dans la ville basse, l'église catholique de style baroque dédiée à Saint Juraj se dresse depuis 1714 et possède une crypte riche
des dépouilles des dignitaires autrichiens tués par les soldats ottomans.

Musée de la ville de Novi Sad
Sur le haut plateau de la forteresse, après avoir fait le tour et profiter du panorama offert sur Novi Sad, vous pourrez terminer
votre visite de la ville par le musée de la ville de Novi Sad.

Situé dans l'ancienne réserve de poudre de la forteresse de Petrovaradin, le musée de la ville de Novi Sad a ouvert ses portes
en 1954 et présente des collection archéologiques, ethnologiques, historiques et artistiques. La bâtiment, remontant au
XVIIIème siècle et construit sur deux étages est traversé par des sous-terrains qui sont visitables.
La collection archéologique couvre une large période allant de l'Homme de Néandertal en passant par la culture de Vinča et
l'époque romaine. On trouve beaucoup de fibules, monnaies, vaisselle en terre-cuite ou en verre...
6000 objets constituent l'exposition artistique à travers des peintures, sculptures, photographiques, art décoratif afin d'y observer
une rétrospective de la vie à Novi Sad entre le XVIIIème et le XXème siècle.
L'histoire sociale, économique et politique de Novi Sad est abordé à travers la collection historique du musée.

Arrivée à Topola
Après votre journée de visite à Novi Sad et Petrovaradin, vous repartirez en direction de votre hôtel, dans la ville de Topola,
dans le centre du ville où vous attend demain la visite du mausolée royal de la famille royale serbe ainsi que d'autres activités.

Réserve naturelle de Koviljsko-Petrovaradinski rit
Le premier détour possible que vous pouvez réaliser se trouve à l'Est de Novi Sad. Il s'agit de la réserve naturelle de
Koviljsko-Petrovaradinski rit.

Couvrant 4840 hectares, la réserve naturelle de de Koviljsko – Petrovaradinski rit est une zone classée Ramsar et ZICO pour la
défense des zones humides et la protection des oiseaux.
L'écosystème est constitué de marais et de forêts dont ces dernières couvrent plus de la moitié de la surface de la réserve.
Les oiseaux constituent la principale richesse de la réserve avec pas moins de 172 espèces référencées dont plus de 60% de
migratoires et 103 espèces qualifiées de raretés naturelles dont la macreuse noire et la pygargue à queue blanche représentées
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Hébergement

par quelques couples uniquement.
On dénombre 46 espèces de poissons différentes dans les différentes étendues d'eau de la réserve.
La flore est elle aussi protégée, notamment les peupliers aquatiques et les saules.

Palais du patriarche de Sremski Karlovci
Le second détour possible consiste en la visite de Sremski Karlovci, localité située au Sud de Novi Sad et de Petrovaradin. Nous
vous conseillons de commencer par la visite du palais du patriarche.

Construit à la fin du XIXème siècle dans un style rappelant les palais italiens, le palais du patriarche de Sremski Karlovci a été la
première résidence du patriarche de l'église serbe après son transfert de Peć au Kosovo. De plan en forme de « S » cyrillique, le
palais est devancé par la chapelle royale, surplombée d'un dôme et richement décorée de peinture.
Sur deux étages, l'architecture extérieure du palais est rythmée par de nombreuses fenêtres rehaussées de pilastres. Siège
administratif de l’Église orthodoxe serbe, le palais abrite de grandes richesses comme des icônes, des portraits de dignitaires et
des manuscrits anciens ainsi qu'un musée religieux.

Vinarija Đurđić
L'autre atout que vous offre la visite de Sremski Karlovci est sa richesse viticole. Ainsi il vous est possible de participer à une
dégustation au sein de la très célèbre vinarija Đurđić. Attention cependant si vous devez reprendre la route après.

La Vinarija Đurđić, installée à Sremski Karlovci est un vignoble de 15 hectares qui mêle traditions et modernité dans le but de
produire un vin de qualité, parmi les meilleures de la région viticole de Sremski Karlovci et de Serbie en règle générale.
Cette maison encore jeune se base sur plusieurs cépages, endémiques, importés ou croisés qui dont la richesse de leur vin :
Sauvignon blanc, Merlot, Cabernet, Traminac et bien d'autres étayent la diversité de la production du vignoble.

Oplenac
L'hôtel Oplenac de Topola séduit par sa position en plein coeur de la ville, à seulement quelques mètres de la principale
attraction de Topola : le mausolée royal.

 En reconstruction partielle pour le moment, l'hôtel prévoit de passer de 2 à 4 étoiles à la fin des travaux en offrant des standards
européens comme on peut le trouver partout ailleurs.

Jour 3 -

Itinéraire conseillé

Topola > Maglic > Brezova (137 km - 2 heures 28 minutes)

Karađorđev Grad
Vous vous réveillez à Topola, au centre de la Serbie, malgré la relative petite taille de la ville, beaucoup de choses s'offrent à
vous, nous vous conseillons de commencer votre visite de Topola par le complexe de Karađorđev grad, constitué de plusieurs
entités à visiter.

Construit entre 1811 et 1813, le konak de Karađorđe Petrović appartient au complexe de Karađorđev Grad. Petrović était le
leader de la première rébellion serbe contre les Ottomans et apporta un renouveau économique et culturelle à la ville de Topola
où se situe le complexe.
À l'intérieur du konak, il est possible de voir une exposition sur la première rébellion serbe avec des armes originales dont celles
de Karađorđe Petrović.
Le complexe comprend également une église dédiée à la Vierge Marie mais plus communément appelée « église de Karađorđe
». Cruciforme, construite en moellons de pierres et couvertes de tuiles, l'église comprend une tour-clocher à son entrée qui
servit de tour de défense ainsi qu'un dôme et elle se caractérise par sa sobriété et sa couleur blanche. En revanche, l'iconostase
que l'on retrouve à l'intérieure est richement décoré.

Mausolée royal d'Oplenac
Après la visite du complexe, rejoignez le parc Oplenac où vous trouverez le mausolée royal de la famille Karađorđević.

Situé dans la ville de Topola, sur la colline d'Oplenac, au sein de l'église dédiée à Saint Georges, le mausolée royal d'Oplenac
constitue la nécropole de la famille royale des Karađorđević.
Il faut attendre le troisième monarque de la dynastie, Petar Ier pour que l'église Saint Georges soit envisagée sur la colline
d'Oplenac. Elle fut construite à partir de 1910 mais le chantier fut interrompu en raison de l'éclatement de la guerre balakanique.
De plus, l'édifice connut de très graves dommages causés par l'occupation austro-hongroise pendant la Première Guerre
Mondiale. Après la libération, les travaux reprirent mais le roi Petar Ier mourut avant l'achèvement de la construction. Son fils,
Aleksandar termina l’œuvre de son père.
Toutes les tombes royales de Serbie se situent dans la crypte à l'exception de celle du fondateur de la dynastie et de l'église,
respectivement premier et troisième roi de la dynastie Karađorđević.
Entièrement construite en marbre blanc, l'église Saint Georges est surmontée de cinq dômes. L'entrée extérieure du bâtiment
est marquée par une mosaïque représentant Saint Georges ainsi que les armes de la famille royale. Le sol et les trônes à
l'intérieur sont également en marbre et rehaussés par un riche décor en mosaïques dont celles de l'abside Sud qui représentent
les différents princes et rois ayant régné sur la Serbie avec l'église ou monastère qui symbolise son règne.

Vinarija Aleksandrović
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La vinarija Aleksandrović est une maison centenaire de la production viticole qui compte pas moins de 75 hectares. La qualité
des cépages sélectionnés a permi)s au vignoble de remporter de nombreux prix à travers le monde. Environ 15 000 personnes
visitent la vinarija chaque année et peuvent ainsi voir les processus de fabrication ultra-modernes dont disposent la maison et
aussi déguster les vins dans une salle de dégustation pouvant contenir jusqu'à 60 personnes.
Parmi les cépages, on retrouve des pieds de Sauvignon blanc, de Riesling, de Pinot (blanc, noir), de Chardonnay, du Cabernet
(Franc, Sauvignon), du Muscat de Hambourg et du Merlot.

Arrivée à Maglič
Sur la route qui doit vous emmener au monastère de Studenica où vous passerez la nuit, vous vous arrêterez dans un premier
temps dans le petit village de Maglič afin de visiter la forteresse qui s'y trouve.

Forteresse de Maglič
La route qui mène au monastère de Studenica vous offre la possibilité d'effectuer une petite randonnée afin de voir la
forteresse de Maglič. Une bonne occasion pour faire une pause sur la route et rythmer un peu plus votre journée.

Située dans les gorges de l'Ibar, la forteresse de Maglič a été bâtie sur une colline dans la première moitié du XIIème siècle sur
demande de la famille régnante Nemanjić. Elle céda à la pression ottomane après la chute de la forteresse de Smederevo en
1459. Elle revint entre les mains serbes à la suite de la seconde rébellion contre l'oppression ottomane en 1817.
Après plusieurs campagnes de restauration dans les années 1980 et 2000, la forteresse de Maglič que l'on voit aujourd'hui est
un édifice contenant sept tour en plus d'un donjon. La porte de la forteresse est située au Nord bien qu'il existe une poterne
dans l'une des tours Sud-Est. L'intérieur de la forteresse comprend les vestiges d'un palais, des casernes, une église dédiée à
Saint Georges, un réservoir d'eau ainsi qu'un puits.

Arrivée à Studenica
Après avoir visité la forteresse de Maglič et la vue sur les environs qu'offrent le piton rocheux sur lequel la forteresse se dresse,
vous repartez direction le monastère de Studenica, classé UNESCO, où vous passerez la nuit et que vous visiterez au réveil le
lendemain matin.

Konak du monastère de Studenica
Le konak du monastère de Studenica est un endroit calme, austère et proche de la nature. La possibilité de dormir au plus
proche du monastère, monument classé UNESCO est de loin une expérience que vous n'êtes pas prêts d'oublier.

Jour 4 -

Itinéraire conseillé

Brezova > Zica > Prnjavor > Krusevac > Nis (211 km - 3 heures 54 minutes)

Monastère de Studenica
Après avoir passé la nuit au monastère et pris un petit-déjeuner, vous visiterez le monastère, classé UNESCO.
 
Représenté sur les pièces de 10 dinars serbes  et construit à la fin du XIIème siècle par Stefan Ier Nemanjić et inscrit depuis
1986 au patrimoine mondial de l'UNESCO, le monastère de Studenica est de loin le monastère médiéval serbe le plus large et
le plus riche. Dédié à la Présentation de la Sainte Vierge, le monastère se veut comme l'église-mère de tout les temples serbes
et pendant un temps le centre politique, culturel et spirituel du royaume de Serbie. Attaques régulières des Ottomans,
tremblements de terre et incendies ont eut raison d'une partie du monastère qui du subir de nombreuses campagnes de
restauration. L'église de la Vierge est un édifice à nef simple se terminant par trois absides semi-circulaires, entièrement
construit en marbre blanc, mariant ainsi à merveille les styles roman et byzantin.
Le complexe monastique comprend trois autres églises : St Nicolas, l'église du Roi et Saint Jean-Baptiste mais aussi des
cellules, transformées depuis en musée du trésor du monastère.
Outre les tombes de son fondateur et de son fils, le monastère de Studenica comprend une riche collection d’œuvres d'art, à
commencer par les quatre portails de l'église de la Vierge mais principalement par les fresques qui ornent les murs à l'intérieur
de l'édifice. On y voit dépeint un cycle de la Vierge avec comme pièce centrale la Crucifixion du Christ. Les autres églises de
l'ensemble monastique sont également richement décorées, principalement par des portraits de Saints.
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Arrivée à Žiča
Après avoir visité le monastère de Studenica, vous prendrez la route de Žiča, pour visiter un second monastère.

Monastère de Žiča
Arrivé à Žiča, vous vous rendrez directement au monastère, deuxième établissement de ce genre prévu pour vous aujourd'hui.

Siège de l'épiscopat qui porte son nom, le monastère  Žiča marque le début des gorges de l'Ibar. Fondé en 1208 par Stefan Ier
Nemanjić, frère du célèbre Saint Sava, créateur de l’Église orthodoxe serbe, le monastère fut le premier siège de l'instance
religieuse serbe. Détruit à la fin du XIIIème siècle par les Bulgares, il fut reconstruit peu de temps après et servit alors de lieu de
couronnement pour la plupart des monarques serbes du Moyen-Âge.
L'église du monastère est dédié à l'Ascension et se veut un exemple du style de la Raška. À nef unique se terminant par une
abside semi-circulaire et surmontée d'un dôme, l'église est bâtie en pierres et en briques et fut peinte en rouge. Il ne reste que
peu de traces des fresques du XIIIème siècle, mais certaines réalisations du début du XIVème figurent toujours dans la riche
décoration intérieure de l'église comme les portraits de la famille du commanditaire ou encore un cycle de l'histoire de la Vierge.

Arrivée à Ljuboštinja
En route vers votre nouvelle direction, vous ferez une halte au village de Prnjavor afin de visiter le monastère Ljuboštinja.

Monastère Ljuboštinja
Une fois arrivé à Prnjavor, vous prendrez la direction du monastère Ljuboštinja, le troisième des trois monastères que vous
visiterez aujourd'hui.

Fondé en 1388 sur ordre du prince Lazare Hrebeljanović, un an avant la bataille de Kosovo polje, soit disant à l'emplacement de
la première rencontre entre le prince et celle qui deviendra sa future femme, le monastère Ljubostinja abrite la tombe de la
princesse Milica, veuve à l'issue de la bataille.
Dédiée à la Dormition de la Mère de Dieu, l'église du monastère a un plan tréflé et est surmontée d'un dôme. Typique du style
de la Morava, l'édifice est richement orné sur son architecture extérieure par des motifs floraux qui semblent former de la
dentelle. La décoration intérieure est composée de fresques dont un certain nombre sont d'origine représentant la famille
Hrebeljanović mais également un cycle des miracles du Christ.

Arrivée à Kruševac
En direction de Niš, vous ferez une halte à Kruševac.

Parc archéologique de Lazarev Grad à Kruševac
Arrivé à Kruševac, vous visiterez le parc archéologique de Lazarev Grad qui constitue le coeur historique de la ville et qui se
situe en plein centre-ville.

Le parc archéologique de Lazarev grad à Kruševac est un ensemble de vestiges datant de l'époque du prince Lazar
Hrebeljanović (1329-1389). On y retrouve notamment une forteresse qui servit au prince de capitale et à partir de laquelle il
gouvernait sur le pays. Lazar mourut de la célèbre défaite serbe de Kosovo polje en 1389 et aussitôt la forteresse passa en
main ottomane malgré une courte reprise de la part des serbes. La capitale fut dès lors transférée à Belgrade. Aujourd'hui en
très mauvais état, la forteresse est reconnaissable par les bases du donjon et une partie des murailles environnante.
Le parc comprend également des ruines de bâtiments comme des écuries mais le monument en meilleur état est l'église
Lazarica. Conçue en même temps que la forteresse, l'église a un plan cruciforme surmonté d'un dôme et d'un clocher à l'entrée.
S'inscrivant dans un style byzantin, on en décèle pas moins les premières influences de l'école de la Morava comme on peut le
voir ailleurs sur des monastères médiévaux. Les fresques et l'iconostase qui ornent l'intérieur n'ont été réalisés que bien plus
tard aux XVIIème et XVIIIème siècles.
Le musée national de Kruševac, fondé en 1952 trouve sa place dans le parc. Avec pas moins de 22 000 objets répartis entre
sept collections (archéologie, ethnologie, Histoire, numismatique, historico-culturelle, naturelle et arts appliqués) sur les 800m²
du musée, la muséologie nous plonge dans l'histoire de la ville de Kruševac et notamment son implication dans la période
ottomane qu'a connu la Serbie.

Monument des héros du Kosovo de Kruševac
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Vous poursuivrez votre visite de Kruševac en vous rendant sur la place des héros du Kosovo où se trouve un monument
emblématique de la ville, dédié aux victimes de Kosovo Polje en 1389.

Le monument des héros du Kosovo situé sur la place du même nom à Kruševac est devenu le symbole de la ville et
commémore la défaite serbe de Kosovo polje en 1389 qui a vu les Ottomans s'emparer de la Serbie.
Le monument prend la forme d'une pyramide en marbre de 6m de haut sur laquelle vient se dresser statue de 4m. La
composition représente Vila et Boško Jugović. Ce dernier, enseigne de l'armée se sacrifia à la bataille en combattant avec une
épée brisée mais en refusant de poser le drapeau. Dans les derniers instants, Vila le rejoint et reprend le drapeau afin de
poursuivre le combat et se voit coiffé d'une couronne de laurier.
Sur le piédestal, on retrouve différents reliefs narrant des batailles interminables, une allégorie de la Serbie représentée sous les
traits d'une petite fille appelant à la libération de ses frères, des processions, la mort du sultan Murat, la proclamation du
royaume de Serbie par le roi Milan Obrenović, les armes de Serbie, les armes du prince Lazar Hrebeljanović et les armes du
nouveau royaume de Serbie.

Arrivée à Niš
Après avoir visité Kruševac, vous reprendrez la route en direction de Niš où vous passerez la nuit.

Etno Kuća Tašana
Situé en périphérie immédiate du centre-ville et de toutes les commodités, l'etno kuća Tašana est un endroit parfait pour être en
ville mais se situer proche de la nature grâce à son cadre rustique. La terrasse et le jardin rajoute un peu plus au charme et à
l'accueil chaleureux des gérants.

Jour 5 -

Itinéraire conseillé

Nis > Sofia (158 km - 2 heures 35 minutes)

Camp de concentration de la Croix Rouge de Niš
Pour débuter votre visite de la ville de Niš, nous vous proposons de commencer la journée par le camp de concentration nazi
"Croix Rouge".

Le camp de concentration « Croix Rouge » de Niš est un des rares établissement de ce type à avoir été intégralement conservé.
Il est un lieu de témoignage de la vie des habitants de Niš pendant l'occupation allemande de 1941 à 1945. Sur une surface de
7 hectares, protégée par les fils barbelés de l'époque, il est possible de voir les bâtiments destinés aux soldats allemands, deux
tours, deux postes de surveillance, deux postes de garde et le camp où était enfermé les déportés. Le bâtiment retrace la
tentative d'évasion du 12 février 1942 au cours de laquelle 147 personnes incarcérées se sont échappées, 105 réussirent mais
82 d'entre eux ont été finalement abattus au cours de cette tentative. Au total, près de 30 000 personnes sont passées par le
camp de concentration « Croix Rouge » de Niš dont 10 000 furent massacrés en une seule journée sur la colline voisine de
Bubanj.

Forteresse de Niš
Situé sur les rives de la rivière Niševa, la forteresse de Niš est l'une des forteresses les mieux conservées du centre des
Balkans. Couvrant 22 hectares, et ayant traversé les âges depuis l'époque romaine, la forteresse d'aujourd'hui remonte à
l'époque ottomane. Les murailles sont longues de 2100m et hautes de 8m. L'intérieur de la forteresse est un véritable musée à
ciel ouvert où l'on peut voir un lapidarium de 41 pierres tombales, une rue antique, la mosquée Bali-Bey, un hammam turc, un
arsenal, les réserves de poudre, le monument du prince Milan Obrenović, le monument des libérateurs de Niš, une prison et le
bâtiment des archives.

Monument aux libérateurs de Niš
Après la visite de la forteresse, nous vous proposons de découvrir le coeur piéton de la ville de Niš, pour cela, ressortez par la
porte principal de la forteresse, traversez le pont et en continuant tout droit sur la rue piétonne vous tomberez sur une place où
se dresse le monument aux libérateurs de Niš.

Situé sur la place principale de Niš, le monument aux libérateurs de Niš commémorent la libération de la ville face à l'oppression
turque, bulgare et allemande. Le piédestal comprend une inscription des deux périodes d'occupation que la ville est connue
1874-1877 pour la guerre contre les Turcs et 1915-1918 pour la Première Guerre Mondiale. Réalisé en marbre noir, le piédestal
est également orné de reliefs représentant des soldats en combat. Au sommet, on retrouve une statue équestre du Porteur de la
Liberté tenant un drapeau. Inauguré le 28 juin 1937 pour le 60e anniversaire de la libération de la ville de l'envahisseur turc, le
monument est depuis devenu un symbole de la ville.
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Section archéologique du musée national de Niš
Nous vous conseillons de poursuivre votre route sur la rue piétonne de la ville, bordée de boutiques. Une fois que vous serez
passés devant le centre commercial Forum, prenez la rue à droite et vous trouverez la section archéologique du musée
national de Niš.

Niš, ancienne Naissus, ayant donné naissance notamment à l'Empereur Constantin qui fut le premier Empereur romain à se
convertir au christianisme possède logiquement une section archéologique au sein du musée national de Niš qui est très riche.
Les salles racontent l'histoire de la ville de Niš à travers divers objets datant des époques préhistoriques et plus principalement
de l'époque romaine. Monnaies, documents militaires, statues, pierres tombales et éléments architecturaux sont autant de
témoignages de la grandeur de Niš à cette époque. Le Moyen-Âge est particulièrement bien représenté par le biais d'une
collection de bijoux, d'icônes en pierre et de croix.

Saborna crkva de Niš
En revenant sur vos pas et en continuant tout droit sur la rue piétonne, vous trouverez un petit parc. En le traversant vous
apercevrez deux églises, une petite, que vous pouvez également visiter et une plus imposante, derrière, la Saborna crkva de
Niš.

La cathédrale orthodoxe de Niš ou Saborna crkva a été bâti entre 1856 et 1872 et est dédiée à la Sainte Trinité. Plusieurs styles
se retrouvent au sein de son architecture : serbo-byzantin, islamique, Renaissant et baroque. L'intérieur est orné d'un grand
iconostase richement décoré qui fut perdu dans un incendie en 2001. Suite aux nombreuses donations, la Saborna crkva a pu
être restaurée. La cathédrale contient les reliques de Saint Artemije le martyr, duc de l'époque de l'Empereur Constantin.

Eglise de l'Empereur Constantin et de l'Impératrice Hélène
Nous vous proposons de poursuivre la visite de la ville par la visite de l'église de l'Empereur Constantin et de l'Impératrice
Hélène. Située dans une autre partie de la ville, il vous faudra revenir sur vos pas jusqu'à la rue piétonne et tourner à droite
avant de voir le centre commercial Kalča. Suivez cette route jusqu'au bout et vous atteindrez un boulevard. Prenez à droite puis
vous prendrez la rue sur votre gauche après avoir traversé la faculté de médecine de Niš. Continuez tout droit, vous arriverez
sur un rond point qui borde un parc. L'église se situe à l'intérieur de celui-ci.

Situé dans le nouveau quartier de Niš, au centre du parc Saint Sava, l'église de l'Empereur Constantin et de l'Impératrice Hélène
a été bâtie en 1999 dans un style de l'école de Raska qui rappelle les monastères médiévaux serbes. Fait peu commun pour
une église orthodoxe, deux clochers ont été construits à l'entrée de l'église.

Tour aux crânes (Ćele kula)
Nous vous conseillons de poursuivre votre découverte de Niš avec la visite de la tour aux crânes (Ćele kula). Pour cela,
retournez sur le boulevard et à la faculté de médecine, traversez-le et poursuivez sur votre gauche, vous apercevrez rapidement
une chapelle dans laquelle se situe la tour. Le guichet se trouve dans une petite maison, un peu plus sur votre gauche.

La Ćele kula est un monument unique au monde ayant été construite après la bataille de Čegar. Le commandant serbe ayant
fait explosé les réserves des poudres ayant coûté la mort à près de 3 000 soldats serbes et près du double de soldat turcs,
Hursid Pasha ordonna la collecte des têtes des soldats serbes et elles furent aussitôt envoyer à Constantinople. Le monument,
gage de prévention à toutes les personnes voulant se rebeller contre l'Empire Ottoman prend la forme d'une tour rectangulaire
de 4,5m sur 4, contenant 56 rangs de 17 crânes pour un total de 952. Aujourd'hui, seuls 58 crânes demeurent en place. En
1938, une chapelle a été construite autour de la tour afin de la préserver de la dégradation. Lamartine écrivit à propos de ce
monument « Que les serbes laissent subsister ce monument ! Il apprendra à leurs enfants ce que vaut l'indépendance d'un
peuple, en leur montrant à quel prix leurs pères l'ont payée ».

Site archéologique de Mediana
Après la visite de la tour aux crânes, il vous est possible de visiter le site archéologique de Mediana, en poursuivant votre
route sur le boulevard en sortant de la ville. Vous verrez le centre d'accueil des touristes sur votre gauche.

Mediana est un quartier de la banlieue de l'antique Naissus construit au début du IVème siècle par l'Empereur Constantin. Le
quartier connaît alors un véritable essor, autrefois délaissé il attira de riches dignitaires qui y firent construire leur villa. Les
mosaïques, cours, portiques,  fontaines et sculptures de divinités donnaient un côté élégant au quartier. Son développement se
voit par les vestiges d'entrepôts, de greniers qui ont été mis au jour mais aussi de deux églises. L'installation hydraulique y était
complexe pour l'époque et permettait d'alimenter les fontaines, les piscines, les thermes mais garantissait également l'irrigation
des champs. 
La villa à péristyle de Mediana qui occupe la place centrale du quartier fut la résidence temporaire de pas moins de six
Empereurs romains de la dynastie constantinienne. On y trouvait beaucoup de statues et une couverture de marbre. La partie
centrale de la villa était une cour à portiques desservant une salle de réception, deux salles à manger et des thermes.
L'ensemble était pavé de mosaïques aux motifs géométriques ou représentant des divinités.

Passage de la frontière entre Serbie et Bulgarie à Bačevo
Après avoir terminé vos visites à Niš, vous prendrez la route de Sofia où vous serez amenés à traverser la frontière serbo-
bulgare à hauteur du village de Bačevo.

Sofia
Arrivée à Sofia en fin de journée.

 
La ville de Sofia est un musée à ciel ouvert qui raconte l'histoire de la Bulgarie du néolithique à nos jours.
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Dans les environs

Hébergement

En effet, la région de Sofia est le lieu d'une implantation humaine très ancienne, remontant au néolithique (début du Ve
millénaire av. J.-C). Les traces de plusieurs villages de cette époque ont été découvertes dans la région et un établissement
humain remontant au chalcolithique a été découvert dans le centre-ville.

 
Le principal établissement de la tribu Thrace des Serdes se trouvait sur l'emplacement de l'actuelle Sofia. Cette tribu a donnée
son nom à la ville - Serdica - qu'ils ont bâtie au 7ème siècle av. J.-C.

 En 29 de notre ère, la ville a été conquise par les Romains qui en ont fait la capitale de la province de Dacie. Au III e siècle, les
romains ont bâti d'épaisses murailles autour de la ville de Serdica.

 
Mais en 441 ces murailles n’ont pas suffi à faire reculer les Huns. La ville est prise et pillée. Elle sera rebâtie par l'empereur
byzantin Justinien Ier, sous le nom de Triaditsa.

 
En 809, la ville a été conquise par les Bulgares et elle a pris le nom de Sredets. Elle a été rapidement considérée comme l'une
des plus importantes villes féodales. Au sud de Sofia, au pied du mont Vitocha, se trouve l'église de Boyana dont les
fresques qui remontent au milieu du 13ème siècle sont un des vestiges culturels bulgares et européens les plus importants. 

 
En 1382, elle a été prise par les Ottomans qui en ont fait la capitale de la province de Roumélie. Cette occupation plonge la ville
dans le déclin et elle devient une simple bourgade de grande taille.

 
Après la libération de la Bulgarie, la ville elle devient en 1879 la capitale du 3ème Royaume bulgare. Elle change alors
rapidement de visage, se transformant en métropole occidentale moderne. Les plans établis en 1881-1882 ont été suivis
d'une période de construction de bâtiments en briques et de voies à angle droit. Plusieurs bâtiments et parcs dans l'actuel
centre-ville remontent à cette époque. C’est une période de renouveau pour la ville. Le conseil municipal a approuvé en 1900
l'emblème de Sofia et sa devise : "Grandit mais ne vieillit pas".

 
Sous le régime communiste (9 Septembre 1944 - 10 Novembre 1989), Sofia est devenue le principal centre économique,
culturel, scientifique, éducatif de la Bulgarie. En 1992, le Gouvernement a choisi, en l'honneur de Sainte-Sophie la Martyre,
le 17 septembre comme jour de la ville de Sofia. Le drapeau de la municipalité de Sofia a été consacré le même jour.

 
Les nombreux monuments de Sofia sont autant de preuves et de témoignages du passé mouvementé de la ville et du pays. Une
promenade dans le centre-ville est l’occasion d’admirer de nombreux trésors historiques et architecturaux.

Gorges de Sićevo
Sur la route de Sofia, à la fin des Monts de Svrljig et de Suva Planina, en plein canyon de la rivière Niševa se trouve les gorges
de Sićevo, divisées en deux parties : les hautes et les basses gorges.
Au sein des gorges, il est possible de trouver deux centrales hydroélectriques qui fournissent en électricité la ville de Niš, mais
aussi le monastère de Sićevo construit au XVIIème siècle et dédié à la Présentation de la Mère de Dieu au Temple. D'allure
modeste, à une nef se terminant par une abside semi-circulaire, le monastère est orné de fresques à l'intérieur.
Classées réserve naturelle en raison de leur flore riche en herbes médicinales rares, les gorges de Sićevo abritent non loin
plusieurs hectares vignobles de renommée nationale.

Site archéologique de Remessiana
Le site archéologique de Remessiana, situé au sein de la ville moderne de Bela Palanka se trouvait à l'époque sur la Via
militaris reliant Naissus (Niš, Serbie) à Serdica (Sofia, Bulgarie).
Le site archéologique comprend un fort romain repris à l'époque byzantine, une tour octogonale, une basilique à trois nefs et
abside semi-circulaire contenant un baptistère, des villa ainsi que des vestiges d'autres bâtiments et des nécropoles.
La ville de Remessiana a nécessairement existé bien avant la fin de l'époque romaine et l'époque byzantine puisque le statut de
cité lui a été accordée par l'Empereur Trajan (98 – 117 ap. J.-C.).
Dans les nécropoles du site, on retrouve de riches tombes à niches, voûtées et munies d'une entrée sur le côté Est. Parmi les
objets les plus précieux retrouvés dans les tombes, on notera des médaillons en or, des camées en pierres précieuses, des
boucles d'oreille en or, des chaînes en or et d'autres bijoux en matériaux précieux.

Chêne millénaire de Bela Palanka
Situé à proximité immédiate du monastère de Divljana dans le village du même nom, dans la municipalité de Bela Palanka se
trouve l'arbre le plus vieux chêne des Balkans qui selon l'office de tourisme de Bela Palanka fête ses 1025 ans en 2017. 
Le chêne aurait été planté par les sujets de l'Empereur Samuel de Bulgarie qui régna entre 997 et 1014 ap. J.-C et mesure plus
de 3m de diamètre aujourd'hui.
Si la partie haute de l'arbre se porte bien, la partie basse de celui-ci commence à se creuser telle une grotte.
De nombreuses légendes existent autour de cet arbre, comme celle des chercheurs d'or qui estiment qu'un arbre qui vit aussi
longtemps ne peut que garder un trésor remarquable qui remonterait selon eux au temps des Turcs qui transportaient des
caravanes remplies d'or qu'ils avaient pillé auprès des habitants des régions qu'ils traversaient.

Forteresse de Pirot
Construite durant le règne du prince Lazare Hrebeljanović soit disant sur ordre du duc Momčilo duquel elle tient son surnom de
Momčilov Grad, la forteresse de Pirot se situait aux premières loges des combats entre Serbes et Ottomans. C'est pourquoi
elle fut utilisée à un rôle militaire jusqu'à la moitié du XXème siècle. De petite taille, la forteresse n'a souffert d'aucune démolition
même si les nombreuses conquêtes territoriales affecta son pays d'attribution (Serbie, Empire Ottoman, Bulgarie...)
La forteresse se divise en deux parties, une ville haute de forme polygonale irrégulière de 50m sur 35 défendue par quatre
tours. L'entrée se faisait pas la courtine Sud-Ouest et le donjon se trouvait sur la courtine Nord. Puis une ville basse protégée
par d'importantes fortifications flanquées de tours d'observation et de porte d'accès.
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Budapest
L’hôtel Budapest est un des plus récents de la capitale Bulgare. Il est situé à proximité des principales institutions, de nombreux
restaurants et centres commerciaux et facilement reliable avec les transports publics (la gare routière centrale et la gare centrale
sont situées à une courte distance à pieds), la station de métro Luvov Most est à 5 mn de marche.

 
L'équipe est jeune, dévouée et dynamique, avec une grande notion du service. 

 Des chambres spacieuses et confortables, un stationnement facile devant l’hôtel, une connexion Wi-Fi gratuite, autant
d’avantages assez rares en centre-ville. Si vous êtes fatigués par votre programme journalier, vous pouvez profiter du restaurant
de l’hôtel et ses plats savoureux, préparés avec attention.

 
L’hôtel Budapest est selon notre équipe un des meilleurs à Sofia de sa catégorie, avec un bon compromis entre situation
géographique, service et prix. Le petit bruit venant du tramway peut occasionner une certaine gêne à ceux qui cherchent le
calme absolu. Enfin, ce sera assez difficile de l’avoir dans le centre-ville d’une grande et en plein développement capitale
européenne.

Jour 6 -

Itinéraire conseillé

Sofia (0 km - 0 heures 0 minutes)

Cathédrale St. Alexander Nevski
Nous vous conseillons de commencer votre découverte de la capitale par la Cathédrale St. Alexander Nesvki. Site
emblématique de la ville, située au coeur de son centre, sa petite place vous permettra de trouver facilement une place de
stationnement.

 
La cathédrale A. Nevski, orthodoxe, est de style néo-byzantin, servant d’église/cathédrale au Patriarche de Bulgarie, elle peut
contenir près de 8 000 fidèles. Il s’agit de la plus vaste cathédrale de la péninsule balkanique, l'une des plus vastes cathédrales
du monde orthodoxe et avec ses dômes dorés, elle est l'image emblématique de la ville de Sofia.

 Elle fut définitivement achevée en 1912 en l’honneur des soldats russes tombés lors de la guerre russo-turque de 1877-1878 qui
avait libéré la Bulgarie du joug ottoman. L’édifice devient monument culturel en 1924.

Crypte de la Cathédrale St. Alexander Nevski
Si votre temps le permet ou bien si vous êtes amateurs iconographes, vous pouvez visiter également la crypte de la cathédrale
St Alexander Nevski.

 Construite au début pour les tombes des évêques et des personnages religieux importants, elle est devenu depuis 1965 un
musée, qui appartient à la galerie nationale d’art, et expose des œuvres d’art religieux. Elle a la collection la plus étendue
d’icônes orthodoxes de toute l’Europe. L’espace architectural est très beau, avec des grandes colonnes qui supportent le poids
de la cathédrale, et s’intègrent parfaitement au sein de l'ensemble. Les plus vieilles œuvres sont les céramiques de Preslav, du
10ème siècle et vont jusqu’au 19ème siècle, tandis que les plus grandes sont le Conseil de l’archange du monastère de
Bachkovski. Elle est connue pour être la plus importante de Bulgarie.

Basilique Ste. Sophie
En face de la cathédrale Alexander Nevski est située la plus vieille église orthodoxe de Sofia - la Basilique Ste. Sophie.

 C'est elle qui a donné son nom à la capitale bulgare, au cours du 15ème siècle (Sainte-Sophie signifie Sainte Sagesse en grec).
C'est la plus grande basilique byzantine, construite en dehors de Constantinople au 6ème siècle, du temps de Justinien le
Magne.

 La simplicité des briques rouges date des 5ème et 6ème siècles. Sous le règne Ottoman, elle fut transformée en mosquée, mais
au 19ème siècle, deux tremblements de terre l'ont détruite lui signant son arrêt. Les travaux de restauration ont été entrepris à
partir de 1900 aboutissant à une basilique orthodoxe.

 Après de gros travaux de rénovation, elle a rouvert au public au début des années 2000.
 L’église Sainte-Sophie est aujourd’hui l’une des pièces les plus précieuses de l’architecture paléochrétienne en Europe du Sud. 

 Sainte-Sophie représente la sagesse divine plutôt qu’un saint historique et les icônes à l’intérieur de l’église représentent Sophia
comme une femme, debout, au-dessus de trois autres femmes représentant la foi, l’espérance et l’amour

 Elle joue un rôle important dans la vie quotidienne des Sofiotes.

Parlement
Le Parlement est situé au Sud de la cathédrale Alexander Nevsvki, vous pouvez le voir depuis cette dernière et l'inclure dans
votre tour pour l'observer. 

 Le large bâtiment de l'Assemblée nationale a été construit en plusieurs temps. Commencée en 1884 sous la directive de
l'architecte viennois Konstantin Ivanovich dans un style néo-Renaissance, il a été agrandi entre 1890 et 1928. C'est le symbole
politique de la Bulgarie. La grande pièce compte 400 sièges pour les parlementaires, et 600 pour les invités et journalistes. La
bibliothèque contient 2 000 ouvrages sur les institutions politiques et l'histoire de la Bulgarie. 

 Le blason de l'immeuble, qui peut se voir sur la façade principale, porte la mention "l'union fait la force". 
 

Eglise russe St. Nicolas
Vous pouvez continuer votre tour en direction des grands batîments de l'époque communiste vers l'ouest. Sur votre parcours,
vous passerez devant l'église russe St. Nicolas.

 
Elle a été construite à l'emplacement de la mosquée Saray, détruite en 1882, après la libération de la Bulgarie par la Russie. La
Bulgarie était sous l'emprise de l'empire Ottoman, et pour remercier les russes, elle permit la construction de l'église de Saint
Nicolas. Elle s'appelle ainsi en honneur du Tsar Nicolas 2, qui gouvernait la Russie à cette époque.

 Elle a été construite en 1907 et consacrée en 1914. Le style de l’église est celui des églises russes du 17ème siècle, avec ses 5
bulbes dorés. L’intérieur relativement exigu et sombre, comporte des fresques de l’école de Novgorod et une très belle
iconostase en céramique. Dans la crypte se trouvent les restes de Saint Seraphin, archevêque de Sofia. Sa toute proche
proximité de la cathédrale Alexandre Nevski est le symbole du lien fort entre la Russie et la Bulgarie.
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Rotonde St. Georges
L'église St. George de Sofia est une rotonde de briques rouges paléochrétienne, qui est considérée comme le plus ancien
édifice culturel à Sofia (probablement un baptistère). Elle est située derrière l'Hôtel Sheraton, au milieu des vestiges de
l'ancienne ville de Serdica.

 
Construite par les Romains au 4ème siècle, il s'agit d'une structure en forme de dôme cylindrique bâtie sur une base carrée. On
pense qu’elle a été construite sur le site d'un temple païen. Le bâtiment est célèbre pour ses fresques datant du 12ème,
jusqu'au 14ème siècle à l'intérieur de la coupole centrale. On peut remarquer les cinq couches successives de peintures
murales qui datent du 6ème au 14ème siècle. De magnifiques fresques de 22 prophètes de plus de 2 mètres de haut
couronnent le dôme. Peint pendant la période ottomane, lorsque le bâtiment était une mosquée, ces fresques ont été
découvertes et restaurés seulement au 20ème siècle.

Porte Est de la cité antique Serdica
L'enceinte de la cité antique est parmi les constructions les plus massives, effectuées durant les premières siècles de l'époque
romaine. Achevées entre 176-180, durant le règne des empereurs Marc Aurèle et Commode. Elle n'est détruite qu'au XV s,
durant l'invasion ottomane.

 
La surface entre les murs de la citadelle grandissante s'avère rapidement insuffisante. C'est pourquoi, beaucoup de batîments,
principalement des lieux de culte, sont construits en dehors de la cité fortifiée qui entoure un espace de 164 000 m². La forme de
la cité ne respecte pas la norme réctangulaire des villes romaines, certainement en raison de la structure de la ville thrace déjà
existante sur place.

 La première muraille est construite de briques sur une fondation de pierre haure de 2 m. La hauteur du mur est de 8-9 m avec
une épaisseur de 2,2 m. A 50-60 de distance sont érigées des tours défensives qui se dressent à 2-3 m. au dessus du mur. 

 Les restes de ce mur sont couvertes par la nouvelle muraille qui vient la remplacer au IV s. Pour sa construction sont utilisées
successivement des parties en pierres et en briques sur 4 lignes (opus mixtum). La nouvelle muraille suit les formes de
l'ancienne, la renforçant même par l'ajout d‘escaliers qui viennent augmenter l'épaisseur des murs. Par endroits sont ajoutés
également dans les murs des sorties cachées (poternae). 

 Durant le règne de l'empereur Justinien (527-566) est effectué un renforcement de l'enceinte existante. Elle est enveloppée de
l'extérieur par une nouvelle plus haute et épaisse de 1,8 m. Des tours triangulaires sont rajoutées entre les tours déjà existantes,
les tours qui dominent les 3 entrées principales deviennent pentagonales. Un mur défensif de 2 m. distancé de 20 m. de
l'enceinte est rajouté également. 

 
Une partie de ce mur, avec 2 tours triangulaires marquant la porte Est de la ville antique sont découverts sous le Bld. Al.
Dondoukov.

 Ces vestiges sont exposés dans le passage souterrain entre le batîment de la Présidence et celui du Conseil des Ministres. Les
travaux de restauration ont été effectué dans la période 1997-1999 pour permettre aux visiteurs de la capitale d‘observer les
vestiges enfouis de son grand passé.

Eglise Ste. Petka des Selliers
En sortant du passage souterrain, vous aurez la possibilité d'observer l'église Sainte Petka des Selliers, datant du 15ème
siècle, née sous la domination ottomane grâce aux subventions de la confrérie des selliers à Sofia, d'où son nom.

 Le temple est dédié à la martyre Petka. Il est construit sur les ruines d’un sanctuaire romain au 11ème siècle. A l'époque,
l’édification d'églises était tolérée à condition que leur hauteur n'excède pas celle d'un militaire à cheval, d'où la construction de
sanctuaires semi-enterrés, l'église en est un très bel exemple. Vous y verrez une petite abside semi-circulaire et de superbes
restes de fresques (on dénombre trois couches de peintures des 15ème, 17ème et 19ème siécle). C'est également ici que
repose le révolutionnaire Vassil Levski,symbole de la résistance aux Ottomans, arrêté et pendu à Sofia en 1873.

 Vestige du passé, conservé miraculeusement par le temps au milieu des grands batîments communistes, elle vient compléter le
patrimoine riche et varié de la capitale.

Mosquée Bania Bachi
Depuis l'église St. Petka des Selliers, vous verrez la Mosquée Bania Bachi qui est la seule mosquée en fonctionnement à la
capitale.

 C'est l'une des plus anciennes mosquées d'Europe. Elle a été construite en 1576 par le célèbre architecte Koja Mimar Sinan. 
 La mosquée tire son nom de d'une expression qui signifie "beaucoup de bains". Elle faisait partie d’un complexe plus grand, qui

comprenait des thermes, que l’on retrouve à l’arrière,  ils ont été excavés et restaurés.
 Les décorations intérieures sont des extraits du Coran avec une calligraphie soignée. 
 Aujourd'hui, la mosquée est toujours utilisée par la communauté musulmane, qui s'est beaucoup réduite depuis la libération du

pays de la domination Ottomane. Comme preuve du degré de tolérance religieuse de la ville, la mosquée se trouve à cinq
minutes à pied de la synagogue, de la cathédrale catholique et à proximité de plusieurs églises orthodoxes.

Bains minéraux de Sofia
Derrière la mosquée Bania Bachi, se trouve l'édifice de style néo-byzantin des Bains publics, construit en 1913 à
l'emplacement d'anciens thermes romains. 

 Se trouvant précisément sur la source, le bâtiment n'a pas eu besoin de chauffage ni pour l'eau ni pour la bâtisse elle-même. A
l'époque, il y avait une grande piscine et quatre bassins. Avec la modernisation de l'habitat individuel, les salles de bain ont
progressivement fait leur apparition et entraîné d'abord une baisse de fréquentation, puis la fermeture définitive des bains
publics. Toutefois les sofiotes viennent quotidiennement chercher de l’eau chaude qui sort des canalisations des anciens
thermes.

 Depuis l'antiquité la ville est célèbre pour ses sources minérales froides et chaudes qu'elle possède. On dénombre dans la
plaine de Sofia, plus de 40 sources minérales, regroupées autour de 8 gisements, d'un débit total de 550 litres par seconde et
une température de 45° à 60°.

 Un projet emblématique pour Sofia (la restauration des Bains publics) devrait abriter le nouveau musée d’histoire de Sofia et un
luxueux centre SPA. La source minérale à cet endroit pourrait assurer également le chauffage de plusieurs bâtiments publics,
comme le siège du gouvernement et les grands édifices qui abritent les bureaux des députés.

Halles de Sofia
En face des bains minéraux de Sofia, vous trouverez les halles de Sofia, construites en 1911. Elles sont un des principaux
monuments du centre-ville. L'architecte du batîment Naum Torbov, a combiné des éléments néo-byzantins et néo-baroques
dans sa conception. L'entrée principale est ornée par le blason de la ville de Sofia.
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Hébergement

Situées au cœur de la capitale, les halles sont également unes de ses premières places de commerce. 170 boutiques de
différents domaines d'activité se partagent la surface de 3200 m².

 

Musée national d'histoire
Dans l'après-midi, Vous pouvez vous rendre dans la banlieue résidentielle de Sofia, à Boyana, au pied du mont Vitocha, afin de
visiter le Musée national d'Histoire qui a pris lieu dans l'ancienne résidence gouvernementale de Todor Jivkov, pour y
découvrir de superbes objets culturels et l’histoire mouvementée du peuple bulgare. 

 Sa visite vous permettra de mieux comprendre la civilisation bulgare et le trésor Thrace découvert à Panagurichte mérite à lui
seul la visite.

 

Eglise de Boyana
Située à la périphérie de Sofia, l’Eglise de Boyana se compose de trois bâtiments. La partie orientale a été construite au 10e s.
Une église à 2 étages a été collée à la première en 1259 par le Sevastocrator Kaloyan. L’ensemble est complété par une
troisième église édifiée au début du 19e s. Vous pourrez admirer dans ce site le caractère unique des fresques les mieux
conservées de l’art médiéval d’Europe de l’Est.

Temps libre à Sofia
Après avoir découvert le centre-ville de Sofia et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale bulgare.

Budapest
L’hôtel Budapest est un des plus récents de la capitale Bulgare. Il est situé à proximité des principales institutions, de nombreux
restaurants et centres commerciaux et facilement reliable avec les transports publics (la gare routière centrale et la gare centrale
sont situées à une courte distance à pieds), la station de métro Luvov Most est à 5 mn de marche.

 
L'équipe est jeune, dévouée et dynamique, avec une grande notion du service. 

 Des chambres spacieuses et confortables, un stationnement facile devant l’hôtel, une connexion Wi-Fi gratuite, autant
d’avantages assez rares en centre-ville. Si vous êtes fatigués par votre programme journalier, vous pouvez profiter du restaurant
de l’hôtel et ses plats savoureux, préparés avec attention.

 
L’hôtel Budapest est selon notre équipe un des meilleurs à Sofia de sa catégorie, avec un bon compromis entre situation
géographique, service et prix. Le petit bruit venant du tramway peut occasionner une certaine gêne à ceux qui cherchent le
calme absolu. Enfin, ce sera assez difficile de l’avoir dans le centre-ville d’une grande et en plein développement capitale
européenne.

Jour 7 -

Itinéraire conseillé

Sofia > Rilski manastir > Samokov > Plovdiv (344 km - 4 heures 55 minutes)

Monastère de Rila
Départ de bonne heure vers le Sud en direction du monastère de Rila.

 
Le monastère de Rila, protégé par l’UNESCO pour la qualité de ses iconostases, son architecture et son histoire, est situé
dans le somptueux parc national de Rila. Il est le symbole emblématique de l’orthodoxie bulgare.

 
Le monastère se situe sur la rive droite de la rivière Rilska dans le parc naturel national de Rila. C’est le lieu touristique le plus
visité en Bulgarie, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il occupe une superficie de 8800 m² constitué de 4 sections
correspondant aux 4 points cardinaux qui proposent 300 cellules de moines.

 Au centre de la cour monastique s'élève la tour de Khrelio, tour médiévale de défense très bien conservée.
 

Il a été fondé par St. Jean de Rila en 930, mais sa structure, telle que nous la connaissons date de 1335 sous la régence de
Khrelio, dont la tour défensive intérieure porte toujours son nom. St. Jean de Rila fût canonisé par l’église orthodoxe. Le
monastère subit pillages et destructions sous le joug ottoman, mais pu bénéficier de la protection tant bien que mal des rois
russes. Il fût aussi le gardien de l’orthodoxie quand les églises catholiques et protestantes voulurent s’établir en terre bulgare au
19ème siècle.
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Ses arcades, colonnes, boiseries et peintures sont d'une beauté exceptionnelle. L'église de la Dormition de la Vierge est
considérée comme la mieux décorée en fresques en Bulgarie. Son iconostase en bois sculpté est unique dans son genre.

 Le monastère est le conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la résistance, situé dans un cadre somptueux de
montagnes boisées.

 
Impressionnant!

Plovdiv
Vous poursuivrez votre itinéraire en direction de la ville de Plovdiv qui vous accueillera pour la nuit.

 
Située sur les rives de la Maritsa et sur sept collines, la ville de Plovdiv est le deuxième centre urbain par sa population, par sa
superficie et par sa place en tant que centre culturel, historique et touristique.
Plovdiv est l'une des plus anciennes villes d'Europe antérieure à Rome et Athènes et date de la même époque que Troie.
Plovdiv a connu diverses civilisations durant son histoire. Sur une des collines l'on trouve des vestiges d'un village de la
préhistoire qui au 12ème siècle avant J.C. devint ville.

 Plovdiv fut conquise par l'armée de Philippe II de Macédoine et son nom changea en Philipopolis.
Ensuite, Plovdiv devint centre administratif de la région de Thrace, sous l'Empire Romain. Son nom était Trimontium (en rapport
avec les 3 collines principales). La ville atteint son apogée à l'époque romaine. A Plovdiv s'érigeaient des grands édifices
publics, un immense forum, un grand stadium, un bel amphithéâtre, des temples, des thermes, des aqueducs, tout cela entouré
par des murs fortifiés imposants. En 1956 Plovdiv est déclarée Réserve architecturale et en 1979 la ville obtient la médaille d'or
d'Europe pour la conservation de son patrimoine.
Passez dans la rue piétonne centrale du prince Alexandre de Battenberg où vous pourrez admirer des façades néobaroques à
fière allure avant de visiter l’église Sts. Constantin et Hélène avec ses icônes du maître Zahari Zograf, la mosquée
Djoumaya, l’amphithéâtre romain et le vieux Plovdiv. La maison Lamartine témoigne de l’attachement français envers
cette partie de l’Orient. De nombreux musées et maisons d’hôtes sont à voir suivant vos centres d’intérêts.

Le Forum et l'odéon antiques de Plovdiv
Vous pouvez commencer le tour pédestre dans le centre-ville depuis le Forum antique de Plovdiv qui, occupait une place
centrale dans la vie locale.  Il dictait la vie politique, économique et sociale de la ville. Construit vers la fin du I siècle, il est le
plus grand sur le territoire de la Bulgarie. Dans la partie Nord du Forum se trouve l‘odéon antique. Il comptait de 300 à 350
places et a servi de siège au Conseil de la ville. Aujourd‘hui, il est utilisé pour des représentations musicales, théâtrales et
littéraires.
Le centre de Plovdiv actuel, n‘a pas changé par rapport au centre antique. Nous observons un exemple de continuité où le
passé occupe une place importante dans le présent.

Stade antique de Plovdiv
Un peu plus haut en remontant la rue piétonne, vous verrez les vestiges du stade antique de Plovdiv. Construit au début du II
s. lors du règne de l‘empereur Adrian, il occupait la partie Nord de la cité fortifiée, entre la colline Taksim Tépé et Sahat Tépé.
L'édifice permettait à 30 000 spectateurs d‘apprécier les spectacles. Avec une longueur de 240 mètres et une largeur de 50
mètres, le stade était un des plus imposants en son temps.

 
Aujourd‘hui, la partie visible du stade représente une petite partie de l‘ensemble. Elle est exposée in situ, à la place Dzhoumaya.
Un point de rendez-vous privilégié par les locaux, mais aussi un point de départ pour explorer le Vieux Plovdiv est les autres
vestiges du passé millénaire de cette belle cité.

 
Le stade antique dispose d‘une petite partie musée avec une salle aménagée pour la projection du film 3D – Plovdiv au II siècle
(entrée payante).

Mosquée Dzhumaya
En face des vestiges du stade antique, est située le temple musulman la mosquée Dzhumaya. La mosquée est construite peu
après la conquête de la ville par les ottomans (1363-1364), à la place de la cathédrale Sveta Petka Tarnovska. Durant le règne
du Sultan Murad II, la mosquée a été entièrement reconstruite pour lui donner son aspect actuel.
Son édifice représente un bâtiment rectangulaire dont le salon de prières est aux dimensions de 33 sur 27 mètres. Les neuf
coupoles du temple sont couvertes de feuilles en plomb. Dans le coin nord-est de la façade, s’élève un minaret décoré de
briques rouges. L’intérieur de la mosquée est rempli d’une riche ornementation végétale qui représente des ramilles, des fleurs
et des guirlandes comme des citations du Coran. Les peintures murales datent probablement de la fin du XVIIIème et le début
de XIXème siècle.
Aujourd’hui, la mosquée Dzhoumaya est un temple actif, fréquenté non seulement par les croyants, mais aussi par les visiteurs
de la ville. Il est le témoin de la tolérance religieuse nationale et le respect des autres cultures.

Le Vieux Plovdiv
Vous passerez à côté de la mosquée Dzhumaya pour accéderez dans le Vieux Plovdiv. Appelé "réserve architecturale du
18ème et 19ème", le quartier suscite l’admiration de tous les visiteurs.
 
Les vestiges de la civilisation Thrace s’y mêlent aux monuments romains, tandis que les vieilles mosquées turques ajoutent un
parfum oriental à une cité où des civilisations successives et parfois antagonistes ont su conjuguer ce qu’elles avaient de
meilleur pour donner à Plovdiv sa personnalité originale. Mais c’est avant tout l’exceptionnel ensemble de maisons de l’époque
de l’éveil national dans le « Trimontium » ou vieux Plovdiv qui donne à cette cité jeune et animée son charme unique.

Théâtre antique de Plovdiv
Le site qui mérite absolument la visite dans le Vieux Plovdiv est le théâtre romain de Plovdiv. Il est orienté au sud, et adossé
au creux de deux collines (Djambaz Tepe et Taksim Tepe).
Le niveau inférieur compte 14 rangées de gradins ; sept escaliers déterminent verticalement six sections.
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Dans les environs

 Le niveau supérieur est très incomplet, paratiquement réduit aux fondations. Le théâtre pouvait accueillir 3 500 spectateurs
lors des spectacles de l'époque.
Le théâtre a été fouillé et restauré entre 1968 et 1984. Il est devenu une attraction touristique majeure, au centre de nombreux
événements comme le festival Verdi et le festival de folklore international.

Eglise Sts. Constantin et Hélène
Vous suivrez la petite ruelle pavée pour parvenir à l’église Saints Constantin et Hélène qui est un des plus anciens temples
chrétiens à Plovdiv.

 En l‘an 304, à la place à laquelle se trouve l‘église aujourd‘hui sont décapités en raison de leur foi chrétienne les Martyrs
Severian et Memnos. Leurs 38 acolytes (les 38 martyrs de Plovdiv) ont subi un sort similaire auparavant. Le sanctuaire voit le
jour environ 30 ans plus tard pour commémorer leur sacrifice pour la foi chrétienne.

 
Détruite de nombreuses fois durant le joug ottoman, l‘église que nous pouvons visiter aujourd‘hui date de 1832. Située au cœur
du Vieux Plovdiv, c‘est le site religieux le plus visité à Plovdiv.

Porte Hissar Kapia
La porte Hissar Kapia est l’un des symboles de Plovdiv. Située dans le Vieux Plovdiv, elle s‘intègre parfaitement dans le style
historico-architectural de cet ensemble. 

 Hissar Kapia, telle que l‘on peut la voir aujourd‘hui, date du XII-XIV siècle, mais ses bases existaient bien avant l’époque
romaine. Après les nombreuses invasions qu‘a connu la région, le système défensif de la ville a été renforcé au II siècle. 

 A l‘époque de la Renaissance bulgare, la porte et sa muraille ont été légèrement modifiées pour permettre leur intégration
harmonieuse dans la structure des bâtiments voisins, notamment l‘Eglise Sts. Constantin et Hélène et la Maison Koyumdjioglu.

 

Мusée ethnographique - Plovdiv
A quelques mètres de l'église Sts. Constantin et Hélène, vous trouverez le musée ethnographique de Plovdiv qui est le 2ème
plus grand musée de ce type en Bulgarie. Crée en 1917, il occupe depuis 1938 la maison Kouyumdjieva dans le Vieux Plovdiv,
qui est par ailleurs déclarée Monument historique depuis 1995.

 Ses riches expositions présentent la culture traditionnelle de la région de Thrace et des Rhodopes de l’époque de la
Renaissance (XVIII-XIX). On y trouve les métiers traditionnels de la région avec leurs outils, les costumes traditionnels, les
instruments de musique, l’intérieur des maisons de l’époque, des photos et peintures représentant la ville après la Libération,
autant d’informations qui permettent de compléter la compréhension de cette ville millénaire et son évolution.

 
La maison qui abrite ces collections est un exemple exceptionnel typique du style Renaissance de Plovdiv. Construite en 1847,
elle porte le nom de son premier propriétaire, le riche commerçant Kouyumdjioglou. Ses dimensions sont impressionnantes,
avec ses 4 étages de 570 m² chacun, deux grands salons, douze chambres (toutes avec des plafonds en bois sculptés) et plus
de 130 fenêtres. Une de ses façades repose sur la muraille antique que l’on peut toujours observer. 

 Utilisée à des fins différents dans le passé, elle est ouverte au public en tant que musée en 1943.

Fortifications de Nebet Tépé
La ruelle que vous avez emprunté pour pénétrer dans le quetier aboutit au sommet de la colline Nebet Tépé qui garde les
premières traces de vie humaine à Plovdiv qui remontent au VI millénaire avant. J.C. Autour du XII s. avant J.C la ville Thrace
de Pulpudeva ou la ville bénie par les Dieux, est une des villes les plus développées en Europe du Sud-Est.

 
Les ruines de la citadelle, parvenue de nos jours, conservent les différentes étapes de l‘histoire de la ville: thrace, romaine,
bulgare.

 Un projet de restauration, en cours d‘étude, devrait redonner de l‘intérêt à ce site et permettre aux visiteurs de comprendre le
développement de la ville durant son histoire millénaire.

 
Actuellement, la vue qui se dégage depuis la colline sur la ville est l‘attrait principal du site.

Temps libre à Plovdiv
La ville est connue non seulement pour les vestiges de son grand passé, mais également pour la douceur de vivre. De
nombreux cafés et magasins bordent le centre piéton, vous aurez la possibilité d'en profiter.

Monastère de Rila - Musée
Le musée du monastère de Rila nous fait connaître sa longue histoire par des objets de grande valeur : icônes, livres saints,
croix d'autel parmi lesquelles l'exceptionnelle Croix du moine  Raphail, sculptée sur bois qui lui nécessita 12 ans pour la finir.
Des manuscrits glagolitiques du 19ème siècle, des évangiles sur parchemin du 13ème siècle.
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Hébergement

Cave vinicole de Todoroff
La cave vinicole de Todoroff est sans doute une des plus réputées de la Bulgarie. 

 Située au village de Brestovitsa, dans les environs de la ville de Plovdiv, la visite de la cave vous permettra de découvrir lors
d'une dégustation guidée les différents aspects du métier, le cépage local le Mavrud - le plus réputé de la région et peut-être
même du pays, mais aussi les vins de la cave parmi lesquels vous trouverez forcément un à votre goût. Une adresse étonnante
où l'on ressent la touche artistique et originale de son propriétaire (peintre) dans les détails. Le complexe dispose également
d'une partie hôtelière, d'un restaurant, ainsi qu'un centre spa qui propose des procédures à base de raisin.

Maison Hindlyan
Pour découvrir le style architectural des maisons du Vieux Plovdiv, vous pouvez également opter pour la visite de la maison
Hindlyan. C'est la maison la plus richement décorée parmi celles conservées d‘origine à Plovdiv. Elle a été construite en 1834-
1835 par des bâtisseurs inconnus pour le compte d‘un riche marchand qui voyageait souvent en Inde d’où provient le nom de
Hindlyan. 

 Plus de 6 mois ont été nécessaires aux deux artisans de Tchirpan à décorer les murs et les plafonds de la maison de fresques
qui sont en très bon état de conservation. Cette attention particulière des détails est également visible dans la cour de la
maison.

 Aujourd‘hui, le bijou dans la collection de maisons style Eveil national du Vieux Plovdiv, est un des sites les plus visités dans la
ville de Plovdiv.

Atelier de poterie Plovdiv
Le Vieux Plovdiv est un incontournable pour les visiteurs de la ville de Plovdiv. La visite de ce quartier historique passe
également par la visite des artisans qui y oeuvrent. Nous vous suggérons la visite de l‘atelier d‘Elena, niché dans un petit local
fort sympathique au dos de l‘église Sts. Constantin et Hélène, à quelques mètres de la porte Hissar Kapia et de l‘exposition
Renaissance du Musée historique.

 
C‘est avec un grand plaisir qu‘Elena accueille les visiteurs dans son atelier pour leur montrer son métier. Vous y trouverez de la
poterie, des céramiques, des bijous paints faits à la main, les produits de son travail. Une visite inattendue, une rencontre
humaine, une découverte culturelle, une adresse où le visiteur est toujours le bienvenu.

Belle Ville
L'hôtel est situé dans une authentique maison construite au cours de la période de la renaissance. Elle était la propriété de
Nedyalko Nemski, le premier directeur du musée archéologique de Plovdiv, transformée en petit hôtel de charme. Le bâtiment
est aujourd’hui  un monument national de la culture, de ce fait il a été rénové entièrement selon le plan initial. La maison est
intéressante et unique en raison de sa façade non-symétrique. Dans la vaste cour de l'hôtel, avec sa terrasse ombragée, on
peut voir le marbre original, ainsi que de nombreuses plantes, fleurs et un figuier.

 A dimension humaine, chacune des 8 chambres est décorée de façon unique et peinte dans une couleur différente. Elles
présentent un mobilier de style Renaissance dans le style historique.

Jour 8 -

Itinéraire conseillé

Plovdiv > Kazanlak > Gabrovo > Arbanasi (204 km - 3 heures 20 minutes)

Kalofer
Vous poursuivrez votre parcours en direction de la Vieille montagne (le Balkan). Vous passerez à proximité de la petite ville de
Kalofer. En symbiose avec la nature, c’est un lieu de repos et de découverte.
Elle est déployée sur les rives de la Toundja entre le Balkan Central et la montagne Sredna Gora. Au dessus de la ville, s'érige
le pic du Balkan, le mont Botev à 2376 m. car, Hristo Botev est l'enfant du pays et a marqué l'histoire de la Bulgarie pour la
libération du joug Ottoman. Il était révolutionnaire, poète et fût l'acolyte de Vassil Levski.

 D'ailleurs, le musée national Hristo Botev est l'un des cent monuments faisant parti du patrimoine national, ouvert tous les jours,
vous verrez la maison natale de Botev, une exposition, des documents et objets personnels de ce personnage hors norme.

 Une immense statue du poète/ révolutionnaire domine la ville. La ville est réputée dans tout le pays pour son écotourisme et a
été récompensée par l'Union Européenne pour ses programmes découverte. Des balades ou excursions à pied ou à cheval sont
proposés pour découvrir la beauté de la nature environnante, un petit bureau touristique dans la ville est à disposition pour cela.

Tombe Thrace de Kazanlak
Arrivée dans la ville de Kazanlak, véritable conservatoire de la civilisation Thrace.
En effet, c’est ici qu’à été mis à jour le premier tombeau royal de cette époque. Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Vous en ferez la visite (visite possible de la répique), pour découvrir ce peuple méconnu, qui fût en son temps fut le plus
puissant de l’Europe et du bassin méditerranéen bien avant les Egyptiens.

 Les fresques de la coupole de la tombe sont les mieux conservées de tout ce qu'on a pu mettre à jour en Bulgarie et en Europe
en rapport avec la culture des Thraces et leur art.

 Dans le couloir est peinte une scène de bataille et dans la chambre mortuaire est représentée la scène de la cène d'adieu au
noble roi décédé, figurent également 3 chars à chevaux au galop. Ces fresques témoignent des croyances des Thraces et
notamment dans l'existence de la vie d'au-delà. Encore dans la pièce principale, vous verrez des scènes représentant le décédé
de son vivant, héroïsé, avec son épouse, en train de participer à une cène funèbre.
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Huile de Rose
La Vallée des Rois Thraces est aussi appelée Vallée des Roses ; cette fleur est comme l'emblême des Balkans.

Il y a un festival, mondialement connu, qui se déroule le premier week end du mois de Juin. Cette date coïncide avec la période
de floraison, juste avant la récolte, quand les champs de roses sont les plus beaux. Et c’est vraiment le moment de visiter la
région, en faisant une halte dans ce festival pour y observer tout un pan du folklore bulgare.

 Compositions florales, couleurs, danses folkloriques et animations festives sont les ingrédients de cette manifestation, dont le
moment fort est le couronnement de la rose reine, sorte de miss locale.

 Le secret de la haute qualité de la rose bulgare vient des années de développement et de production qui ont permis d’acquérir
un art nulle part égalé, un terroir et un climat très favorable. Les roses élevées sont de la famille Damascena. L’huile de rose est
appelée le « liquide d’or » de la Bulgarie, car c’est un produit très cher utilise par de nombreuses marques réputées de parfum,
chocolat, liqueur et confiture. L’huile de rose est trois fois plus chère que l’or. Un litre d’huile de rose est extrait de 3 000
kilogrammes de rose. Toutes les fleurs sont cueillies à la main et conservées précieusement pour la distillation.
 
La production d’huile de rose est l’une des spécialités du pays, c’est d’ailleurs le premier producteur mondial. 
 
Vous pouvez également faire la visite du Musée de la Rose, qui est une grande spécialité du pays.

Eglise de Shipka
Avant de vous engager dans le col de Shipka, vous pouvez visiter l'église du village. L'église de Shipka fut construite en 1902 en
souvenir de la guerre russo-turque qui libéra les Bulgares du joug ottoman. Dans la crypte de l’église russe, 17 sarcophages en
marbre contiennent les ossements des soldats morts au combat en 1877.

 

Parc-Musée Shipka
Vous vous engagerez dans le col de Shipka. A son sommet, vous trouverez le parc-musée national Shipka (1326 m. de
hauteur) au cœur du Balkan Central à 28 km. Kazanlak et 22 km. de Gabrovo. C'est une réserve historique unique qui garde le
souvenir d'évènements majeurs de l'Histoire Bulgare. 

 Le parc comprend 26 monuments, positions restaurées, batteries et des abris souterrains des défenseurs du col de Shipka
durant la Guerre de 1878-1878 qui oppose la Russie à l'Empire Ottoman. Les monuments les plus anciens dans le parc-musée
sont russes. Ils sont construits de 1878 à 1881. D'autres monuments bulgares seront édifiés par la suite, parmi lesquels le
Monument de la liberté est le plus grand du parc. Sa silhouette, visible à des dizaines de kilomètres, ressemble à une citadelle
médiévale bulgare. Financée par les dons du peuple bulgare, le monument est inauguré le 26 août 1934.  

 890 marches mènent à cet édifice haut de 31,5 mètres. Un grand lion en bronze, symbole de l'Etat bulgare, garde l'entrée du
monument. Sur les autres façades du bâtiment sont inscrits les noms de Shipka, Sheynovo et Stara Zagora, les principaux
champs de bataille lors de la défense du col, défense épique contre un adversaire cinq fois plus nombreux, défense héroïque
qui scelle l'issue de la guerre.

 
Au rez-de-chaussée, sous un sarcophage en marbres, sont gardés les os des défenseurs de Shipka. Le sarcophage est posé
sur 4 lions couchés en pierre, devant lui, les statues d'un volontaire bulgare et un soldat russe montent la garde. 

 Sur les sept autres étages du musée sont exposés des biens personnels de soldats et volontaires (médailles, photos, armes et
documents en rapport avec la bataille de Shipka). Le musée garde également une copie du drapeau de Samara, le premier
étendard de bataille de la Résistance Bulgare de la Guerre Russo-Turque. La terrasse au dernier étage du monument offre une
belle vue imprenable sur les environs.

 
La guerre Russo-Turque de 1877-1878 se termine par une victoire pour la Russie et la signature du Traité de San Stefano. Ce
dernier est annulé par la suite et remplacé plus tard par le Traité de Berlin. La Guerre a été dénommée "de libération" car elle
apporte l'indépendance complète à la Serbie, à la Roumanie et au Monténégro, mais elle n'apporte qu'une liberté toute relative à
une Bulgarie morcelée. En effet, une partie de la Bulgarie devient Principauté vassale à l'Empire Ottoman, l'autre reste dans les
frontière de l'Empire Ottoman comme région autonome de Roumélie Orientale. Ces deux régions vont s'unir quelques années
plus tard en 1885, mais les frontières de ce pays unifié restent bien en-deçà de celles fixées par le Traité de San Stefano. C'est
en grande partie cet écart qui va déterminer le cours des évènements qui vont suivre durant des décennies.

 
Le 3 mars de chaque année (Fête Nationale Bulgare, signature du Traité de San Stefano), ainsi qu'au mois d'août, le sommet
Shipka accueillent des milliers de bulgares qui viennent commémorer la mémoire des héros péris pour la victoire et la liberté de
la Bulgarie.

Etar
De l'autre côté du col de Shipka, vous trouverez le musée à ciel ouvert d'Etara. C'est un village ethnographique, créé en 1964,
qui retrace le mode de vie de la région aux 18ème et 19ème siècles.

A l'ombre de la Tour de l'horloge, qui sonne encore les heures, on se promène au milieu d'un décor reconstitué dans le style
Réveil national bulgare. Au sein du village, des artisans (forgerons, ébénistes, charrons, tanneurs, potiers, orfèvres, tisserands,
sculpteurs sur bois, dinandiers, boulangers, confiseurs...) exercent – selon les méthodes de l'époque – divers métiers d'antan.

 Vous pourrez faire l'acquisition de souvenirs ou objets artisanaux de l'Histoire Bulgare à cette occasion.
 

Arbanasi
Pour la nuit, vous serez hébergés sur les hauters de la ville de Veliko Tarnovo dans le petit village d'Arbanasi. Le village est
situé sur un plateau d'où l'on entrevoit les buttes du Tsarevets et du Trapézitsa, à 4 km de la capitale médiévale bulgare, Veliko
Tarnovo.

 
Classée village musée, Arbanasi a de belles vieilles demeures d'une architecture imposante et des églises décorées de
peintures murales ayant la plus haute valeur artistique. Ces monuments de l'architecture et des arts bulgares font l'objet de la
sollicitude des pouvoirs publics qui ont pris toutes les mesures destinées à leur conservation.

 
Le toponyme de l'agglomération apparaît pour la première fois dans un document turc de 1538. Aux XVIIème et XVIIIème
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Dans les environs

siècles, période du plus grand épanouissement économique de la ville, devenue un important centre commercial des arts et
métiers et ses habitants ont construit la plupart des demeures et des églises qui constituent l'héritage artistique du passé et,
aujourd'hui encore, ces ouvrages témoignent du raffinement du goût et des mœurs de l'époque. A l'heure actuelle, 144 édifices
d'Arbanasi sont classés monuments historiques et culturels. 

 
Plongé dans la verdure des noyers, Arbanasi est une oasis de tranquillité avec ses vieilles demeures enveloppées de vigne
grimpante et ses jardins ombragés. Une bonne odeur de géranium parvient des parterres bordant les murs et des ruelles
étroites autant que tortueuses débouchent sur des fontaines publiques. Dans ce décor à la limite du rêve, on a l'impression que
le temps a suspendu son vol et que le passé a survécu à sa marche.

Réserve Architecturale Hisarya
La réserve architecturale Hisarya est située au cœur de la ville moderne. La cité antique dans son ensemble permet aux
visiteurs de voir tous les éléments caractéristiques de l'architecture urbaine romaine de la fin du III s. au début du IV s. En effet,
après avoir conquis la Thrace, les Romains découvrent les vertus thermales des sources du village existant qui obtient le statut
de ville en 293. Elle devient l'endroit de cure privilégié des empereurs romains qui dotent la ville de puissantes fortifications.

 Détruite à plusieurs reprises au cours des siècles, Hissarya conserve néanmoins des vestiges des grands jours de son histoire
comme les remparts de la forteresse, un ancien amphithéâtre, des bains romains, casernes, villas et bâtiments publics, sépulcre
familial romain, basiliques chrétiennes, réseau urbain et conduite d'eau.
La muraille (2300 m.) demeure une des mieux conservées en Europe de cette époque, une mini-copie de l'enceinte de
Constantinople ce qui témoigne de l'importance de la ville. 

 Laissez-vous porter par le charme de cette cité agréable et fleurie lors d'une balade au milieu des vestiges.

Sepulcre familial romain - Hissarya
Les nombreuses fouilles archéologiques dans les contours de la ville antique de Hissarya ont permis de mettre à jour 5
nécropoles, situées en dehors de la partie fortifiée. Parmi les nombreux tombeaux découverts, le visiteur peut visiter uniquement
le plus grand, le seul décoré de fresques et mosaïques. Daté du IV s., c'est un des plus intéressants en Bulgarie par sa
conservation et son architecture.

 
Le sépulcre familial romain de Hissarya est découvert par hasard en 1957 lors du labour de la terre. Il comprend couloir-
escalier, voute et chambre funéraire. Le sol de la chambre funéraire est couvert de mosaïques aux formes géométriques qui
donnent l'impression d'un tapis coloré. Les deux lits funéraires maçonnés dans la chambre sont ajoutés après sa construction à
5 m. de profondeur. Recouvert de terre, à la surface est restée uniquement l'entrée du couloir-escalier. L'usure des escaliers
témoignent qu'un certain temps le tombeau a été utilisé comme mausolée. Le tombeau est découvert vide, sans doute pillé dans
l‘Antiquité.

 Les fresques des murs sont fortement endommagées par l'eau qui s'est infiltrée dans le tombeau. Les niches dans les murs
accueillaient les dons funéraires, ainsi que les urnes contenant les cendres de l'incinération.

Roseraie Damascena
Dans le village de Skobelevo se trouve la roseraie Damascena où l'on peut découvrir les secrets du processus de production
de l'huile de rose, de déguster des produits à base d'huile de rose, comme l'eau de rose, la confiture de rose ou encore l'eau de
vie de rose.

Musée historique Iskra
Le musée historique de Kazanlak (Iskra) est un des plus anciens et réputés musées en Bulgarie. Fondé en 1901, ses
collections présentent plus de 50 000 objets originaux de la région de Kazanlak, répartis en différentes salles d‘exposition
(Archéologique, Réveil National, Histoire moderne et contemporaine, Ethnographie). Les objets les plus intéressants sont sans
doute les outils en os (la plus grande collection en Europe du Sud-Est), les objets thraces, la céramique médiévale, les armes
blanche et à feu, les bijoux et costumes traditionnels régionaux.

 Dans le Trésor sont conservés les dernières trouvailles en or, argent et bronze des Tombes Thraces autour de la ville de
Kazanlak, notamment la couronne du Roi Thrace Seuthes III trouvé dans le Tumulus Goliamata Kosmatka et son armure.

 Le musée conserve, étudie et assure la promotion de l'héritage de la région de Kazanlak, y compris de l'ensemble des
Sépulcres Thraces de la Vallée des Rois Thraces.

Galerie d'Art - Kazanlak
La Galerie d'Art de Kazanlak occupe le même bâtiment que le Musée Historique Iskra. Elle possède une riche collection
permanente de peintures, icones (XVII-XX) et sculptures de grands artistes bulgares. Les 266 œuvres sont exposées dans 4
salles et le hall. 59 artistes locaux sont également représentés avec 95 œuvres.

 
La Galerie d'Art est un récit visuel des grandes lignes de l'évolution de l'Art plastique en Bulgarie durant les deux derniers
siècles, ses plus grands représentants et l'apport des artistes locaux dans la tradition artistique nationale.

 

Musée de la Rose
Dans la ville de Kazanlak se trouve le seul musée au monde, consacré à la rose oléagineuse, un des symboles de la
Bulgarie Le musée occupait de longues années l'ancien bâtiment de l'Institut de la rose. Depuis 2016, il a déménagé dans un
nouveau bâtiment situé dans le parc Rosarium.

 La première exposition créée en 1967 faisait partie du musée historique. Elle présentait la cueillette de la rose dans la région de
Kazanlak. Dès 1969, avec le développement de son fonds, l'exposition acquiert le statut de musée. Aujourd'hui, il conserve 15
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000 objets liés avec la cueillette et la production des roses en Bulgarie. 
 

La Chine du Sud est considérée comme pays natal de la rose oléagineuse. Elle est transportée en Bulgarie par les ottomans.
Selon des sources écrites, des quantités industrielles sont produites en Bulgarie dès 1650. La première exportation d'huile de
rose est faite en 1740 pour le compte d'une société française. L'huile de rose bulgare est préférée à cette époque des
parfumeries français.

 Les expositions du musée incluent des photos originales et documents qui retracent le développement de la culture des rosiers,
des instruments de labour des jardins de roses, des récipients pour la conservation et le transport de l'huile de rose et de l'eau
de rose.

 Dans le musée de la rose est reconstitué également un entrepôt pour le stockage de l'huile de rose, ainsi que le premier
laboratoire créé en 1912 pour l'analyse de l'huile de rose. Une des plus grandes attractions du musée est un récipient utilisé
pour la dernière fois en 1947, mais qui dégage toujours une forte odeur de roses. 

 
La boutique du musée propose des brochures, des souvenirs, des cosmétiques, de la confiture de rose, de la liqueur de rose,
des huiles essentielles.

Mont Buzludzha
Le mont Buzludzha est situé dans le Balkan central, à quelques km du Parc-Musée Shipka. Il culmine à 1441 m. au-dessus de
la ville de Kazanlak. En 1868, les environs sont le théâtre d'une sanglante bataille entre les insurgés menés par le voïvoda
Hadzhi Dimitar et l'armée turque. C'est suite à cette bataille que le grand écrivain et révolutionnaire bulgare Hristo Botev écrit
une de ses plus grandes poèmes intitulée Hadzhi Dimitar. Le sommet porte actuellement le nom de Hadzhi Dimitar, mais il
continue d'être connu dans le pays sous le nom Buzludzha, nom qu'il a porté jusqu'en 1942. 

 Aujourd'hui, le mont est principalement connu pour l'étrange monument ressemblant à une secoupe volante qui occupe son
sommet. Il s'agit du Monument de Buzludzha qui n'est autre que la Maison du Parti communiste bulgare inaugurée en 1981.
Salle de congrès, de rassemblement, ce monument est depuis longtemps abandonné et en ruines. Malgré son état actuel, c'est
un site très attrayant pour photograpes et cinéastes. Le spectateur, amateurs de films américains a même pu l'apercevoir dans
quelques films à budget important, le dernier en date Mechanic Résurrection en 2016. Des projets de rénovation sont en cours
d'étude, avec une possible transormation du site en musée porté sur l'Art communiste.

Tombe Thrace Ostroucha
Le tumulus Ostroucha est situé dans les champs entre le village de Chipka et la ville de Kazanlak. Les fouilles archéologiques
de 1993 ont permis de mettre à jour un complexe culturel avec une grande valeur artistique et historique. 

 Les pièces de monnaie et les objets trouvés ont permis de dater le site vers le milieu du IV s. av. JC. Il se compose de cinq
pièces rectangulaires et une pièce ronde sur une surface totale de 100 m². Deux des pièces étaient inaccessibles. Sans entrées,
leur utilité reste inconnue.

 Après la mort du souverain local et les rituels funéraires, le temple est transformé en tombeau et enterré. Au IV s. ap. JC., le site
est pillé et les fresques au plafond sont dégradées.

 
De ses façades monumentales, frontons et décoration ne restent que très peu, mais le visiteur peut toujours voir la chambre
funéraire centrale, taillée d'un seul bloc de pierre avec un poids de 60 tonnes. Le bloc de pierre en forme de trapèze qui la
couvre lui donne une forme de sarcophage. Le plafond de la chambre est richement décoré avec des scènes de la vie, des
personnages, des animaux, des formes géométriques complexes. Les fresques, dont certaines accentués par des dorures,
malgré leur état fortement dégradé, témoignent des aptitudes des artistes Thraces à individualiser les personnages et leur
spiritualité.

Tombe Thrace Goliamata Kosmatka
Non loin de Kazanlak, dans les champs, près des vestiges de Seuthopolis, l’antique capitale du royaume des Odrysses, les
archéologues ont mis au jour en 2004 la Tombe Royale de Seuthès III.
 
Datée du début du 4ème siècle, c’est une des plus importantes découvertes faites en Bulgarie cette dernière décennie. Jamais
violée, elle comporte un nombre très important d’objets, élaborés d’or et d’argent. Ouverte au public depuis peu, vous pourrez la
visiter qui comme les autres est dissimulée sous un tumulus.

Monastère de Sokolovo
Construit en 1833, dans un véritable coin de paradis, le Monastère de Sokolovo est richement décoré de fresques et abrite
des icônes précieuses. 

 Le maître Kolio Fitcheto a contribué également à sa beauté en érigeant une fontaine, un vrai chef d'œuvre. La quiétude qui
règne et la vue époustouflante vous permettront de vous élever au dessus du monde matériel.

Bozhentsi
Le splendide village de Bozhentsi est connu pour son architecture préservée, ses maisons restaurées aux toits de lauze et au
style "éveil national" nichées dans un cadre naturel exceptionnel.
La gastronomie locale est fameuse également, les tavernes généreuses et conviviales.

 
Selon la légende, le village a été créé il y a plus de 600 ans par la boyarde Bozhana. Après la prise de la capitale Bulgare,
Veliko Tarnovo par les ottomans et la mort de son époux, sa famille s'est réfugiée dans les forêts séculaires pour fonder le
village. 

 Situé à proximité de l'ancienne route romaine Nikopolis Ad Istrum (au Nord de Veliko Tarnovo) - Augusta Trayana (Stara Zagora)
– Constantinople (Istanbul), le village s'est spécialisé dans le commerce et échangent avec la Russie, l'Italie, l'Empire Austro-
Hongrois, la France... 

 A la fin du 19 s., Bozhentsi est un centre administratif, commercial, culturel et religieux avec environ 500 habitants et 110
maisons. C'est quelque part à cette époque que la vie au village s'est arrêtée. Déclaré Réserve Architecturale pour protéger son
patrimoine conservé, ses maisons anciennes âgées de 100 à 250 ans qui rappellent aux visiteurs son passé. Les histoires que
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Hébergement

les locaux pourront vous raconter viendront illustrer et animer ce tableau pittoresque.
 

Aujourd'hui, la vie au village est rythmée par un calendrier culturel varié. Les évènements organisés permettent aux visiteurs de
se rapprocher des traditions locales et la culture du pays. Les maisons-musées, l'atelier de purification de la cire avec une
presse authentique du XIX s. (Mengema), l'atelier de coutellerie complèteront la visite de ce village typique.

Monastère de Drianovo
Situé à mi chemin entre Véliko Tarnovo et Gabrovo, le Monastère de Drianovo qui date du 12e s. a connu également une
histoire dure et ensanglantée. Aujourd'hui ce monastère, moins concerné par le tourisme, jouit d'une convivialité et d'une
proximité avec les religieux. Le monastère est aussi le point de départ de chemins de randonnée. Vous pouvez visiter également
la grotte de Batcho Kiro située à proximité.

Arbanashki Han
L’hôtel Arbanashki Han est situé dans le village typique d’Arbanassi, sur les hauteurs de la ville de Veliko Tarnovo. L’hôtel
comprend deux parties, une maison traditionnelle du XVII s., rénovée et mise au jour des exigences actuelles et une nouvelle
partie qui respectent les ligne du style architectural local. C’est une adresse avec beaucoup de charme, avec un immense jardin
où l’on peut savourer un plat traditionnel ou tout simplement respirer et se détendre.

Jour 9 -

Itinéraire conseillé

Arbanasi > Veliko Tarnovo > Arbanasi (12 km - 0 heures 24 minutes)

Eglise de la Nativité - Arbanassi
Vous commencerez la journée par la visite d'Arbanassi.
 
On peut trouver 5 églises à Arbanassi, mais celle qui suscite le plus d'intérêt est celle de la Nativité. Construite au 15e s, elle
était à l'origine un édifice à un nef avec abside. Vers le 17e s. elle a été agrandie et décorée d'images saintes par des artistes
bulgares, deux milliers de scènes ont été peintes sur le mur représentant selon les calculs 3 500 personnages. Sa visite est
incontournable.

Maison-musée Konstantsalieva
Les maisons d'Arbanassi appartiennent au type de la demeure fortifiée avec leurs hautes murailles et leurs portes cloutées et
bardées de fer. A l'intérieur, ces demeures d'aspect sévère sont décorées avec art et les plafonds en bois sculpté, notamment,
sont d'authentiques chefs-d'œuvre. Une des plus belles anciennes demeures est la maison de Konstantsaliev, que vous
pourrez visiter, du nom de la famille qui en fut le propriétaire et la fit construire voici environ 400 ans. A la suite de travaux de
restauration en 1958, l'édifice abrite un musée du mode de vie de la population locale au XIXème siècle.

Vеliko Tarnovo
La journée sera consacrée à la ville de Veliko Tarnovo et ses nombreux trésors culturels. 

 Veliko Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le 12ème et le 14ème s. était considérée comme la plus belle ville
des Balkans après Constantinople.

  
 Détruite en 1393 par les Turcs, nous pouvons encore admirer les fortifications.

 Le détour par cette ville s’impose pour la richesse de son histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues au
dessus de la rivière Yantra, le tout dans un cadre médiéval.

Eglise St. Dimitar
En arrivant depuis le village d'Arbanassi, l'église portant le nom de St. Dimitar de Salonique sera sur votre gauche peu après
l'entrée dans la ville. C'est la plus ancienne église à Veliko Tarnovo datée avec précision.

 Elle est étroitement liée avec l'insurrection de 1185 contre la domination byzantine. C'est à cet endroit que les premiers Tsars
Bulgares de la dynastie des Assenides ont été couronnés – Petar, Assen et Kaloyan. 

 Plus tard, un monastère est attaché à l'église dont les ruines témoignent d‘une importante activité monastique. Le sort de l'église
et son monastère n'est pas très différente de celui des autres lieux de culte. Ravagée par les brigands "Kardjalii", endommagée
fortement durant la 2ème moitié du XIX s., elle est complètement détruite par le tremblement de terre de 1913. Quelques
éléments de la bâtisse et de ses fresques sont tout de même conservés.  

 Sa rénovation commence en 1977 sur les bases des études de 1971 qui permettent de clarifier le plan architectural de l'église et
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sa riche décoration extérieure. Elle est reconstruite et ouverte au public en tant que musée en 1985 pour les festivités
marquantes 800 ans de l'insurrection des frères Assen et Petar et la proclamation de Veliko Tarnovo de capitale du Second
Empire Bulgare.

Eglise des Sts. Quarante Martyrs
Non loin de l'église St. Dimitar, vous verrez l’église des Sts. Quarante Martyrs qui est une des églises médiévales les plus
emblématiques à Veliko Tarnovo. Située en bas de la colline Tsarevets, déclarée monument historique en 1964, elle est
étroitement liée à l’histoire de Bulgarie.

 L’église est construite et décorée à l’occasion de l’écrasante victoire du Tsar Ivan Assen II, le 22 mars 1230 à Klokotnitsa sur le
despote d’Epire Théodore Ier Ange Doukas Comnène, victoire qui a assuré l’hégémonie militaro-politique de l’Empire Bulgare
dans les Balkans avec un débouché sur les trois mers : Mer Noire, Egée et Adriatique.

 Les historiens supposent que l’église a été entourée d’un ensemble monastique – des Tsars, qui a été un des plus importants
monastères médiévaux autour de la ville.

 La prise de la ville par les ottomans, entraine le déclin du monastère et sa transformation au XVI s. en mosquée. C’est sans
doute cette transformation qui épargne le monument car toutes les églises et monastères sur les collines environnantes sont
détruits durant l’époque ottomane (1396-1878).

 Après la libération en 1878, l’église retrouve sa vocation initiale. Les personnalités les plus connues enterrées au sein de l’église
sont les Tsars Bulgares Kaloyan et Ivan Assen II et St. Sava de Serbie.

 L’église conserve les uns des plus grands monuments épigraphiques – les colonnes d’Omourtag, d’Assen et celle de l’époque
de Khan Kroum qui relatent les exploits des Tsars Bulgares.

Forteresse de Tsarevets
La citadelle Tsarevets est un des sites les plus visités en Bulgarie. Elle est située dans la vieille ville sur la colline portant le
même nom. 

 Les premières traces d'occupation humaine remontent à l'époque Thrace, mais c'est à l'époque du Second Empire Bulgare
qu'elle a connu son plus grand essor en devenant capitale du pays et une des plus grandes villes d'Europe du Sud-Est. La ville
renforce ses défenses et se dotent d'une citadelle dont les vestiges l'on peut observer encore aujourd'hui. La muraille est longue
de 1 100 m., d'une epaisseur allant jusqu'à 3,40 m. et une hauteur dépassant les 10 m., elle renferme 470 habitations, une
auberge, des habitations de l'aristocratie, 23 églises et 4 monastères.

 La restauration de l'enceinte commence en 1930. Elle est en partie terminée en 1981 pour les festivités de 1300 ans de la
création de l'Etat Bulgare. Au sommet de la colline, se trouve l'église patriarcale, réstaurée en 1981. Ses fresques retracent
l'essor et le déclin du Second Empire Bulgare. 

 La visite de la citadelle – Tsarevets, est un incontournable pour apprécier cette tranche de l'histoire qui a profondément marqué
la ville de Veliko Tarnovo.

Rue commerçante Samovodskata Tcharchia
Pour terminer les visites, nous vous conseillons une petite balade dans la rue commerçante Samovodskata Tcharchia qui est
le centre historique de l'artisanat à Veliko Tarnovo. Il se forme durant la 2ème moitié du XIX s., période qui marque le renouveau
de la ville. Les villageois des environs viennent y vendre leur production. Un des villages Samovodene lui a donné son nom.
Petit à petit, des auberges s'ouvrent, des artisans s'installent également pour compléter l'offre des producteurs.

 
Aujourd‘hui, le long des étroites rues pavées l'on y trouve toujours de petits ateliers de maitres artisans (forgerons, potiers,
chocolatiers, armuriers, antiquaires, bijoutiers, librairies et galeries). Un endroit propice pour acheter des souvenirs, déguster
une spécialité ou simplement ressentir l'ambiance d‘antan lors d‘une balade.

Retour à Arbanassi
Retour à Arbanassi.

Eglise Saints Pierre et Paul - Veliko Tarnovo
La journée sera consacrée à la ville de Veliko Tarnovo et ses nombreux trésors culturels. 

 Veliko Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le 12ème et le 14ème s. était considérée comme la plus belle ville
des Balkans après Constantinople.

  
 Détruite en 1393 par les Turcs, nous pouvons encore admirer les fortifications.

 Le détour par cette ville s’impose pour la richesse de son histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues au
dessus de la rivière Yantra, le tout dans un cadre médiéval.

Monastère de la Transfiguration
La journée sera consacrée à la ville de Veliko Tarnovo et ses nombreux trésors culturels. 

 Veliko Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le 12ème et le 14ème s. était considérée comme la plus belle ville
des Balkans après Constantinople.

  
 Détruite en 1393 par les Turcs, nous pouvons encore admirer les fortifications.

 Le détour par cette ville s’impose pour la richesse de son histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues au
dessus de la rivière Yantra, le tout dans un cadre médiéval.
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Hébergement
Arbanashki Han
L’hôtel Arbanashki Han est situé dans le village typique d’Arbanassi, sur les hauteurs de la ville de Veliko Tarnovo. L’hôtel
comprend deux parties, une maison traditionnelle du XVII s., rénovée et mise au jour des exigences actuelles et une nouvelle
partie qui respectent les ligne du style architectural local. C’est une adresse avec beaucoup de charme, avec un immense jardin
où l’on peut savourer un plat traditionnel ou tout simplement respirer et se détendre.

Jour 10 -

Itinéraire conseillé

Dans les environs

Arbanasi > Vratsa > Belogradtchik (332 km - 4 heures 18 minutes)

Vratsa
Départ le matin en direction de l'Ouest du pays. Pour couper la route, arrêt possible dans la ville de Vratsa, la plus grande ville
en Bulgarie du Nord-Ouest. Située au pied du Balkan de Vratsa, la ville est un point de départ de nombreux sentiers qui
permettent de découvrir des grottes, des cascades et des formations rocheuses, notamment la grotte Ledenika, la cascade
Skaklia et le col Vratsata.

 La richesse de la montagne attire les premiers hommes dès le II millénaire avant J.C. La tribu Thrace Tribali l'ont protégée en
s'opposant avec succès aux attaques de Philippe II de Macédoine, ainsi qu'à son fils Alexadre le Grand. Les historiens croient
que la ville de Vratsa  a été leur capitale.

 Après avoir conquis la Thrace, les Romains ont renforcé les défenses de la région par la création d'une citadelle puissante au
col de Vratsata au-dessus de la rivière Leva. 

 La ville a occupé un rôle crucial dans le système défensif de la Bulgarie au Moyen Age. Elle a été récompensée de nombreuses
fois par les Tsars Bulgares pour la fermeté de ses défenseurs.

 
Aujourd'hui, la ville conserve le plus grand Trésor Thrace jamais découvert, celui de Rogozen, ainsi que des bâtiments
médiévaux – la tour de l‘horloge et la tour Kourtpachov, des musées intéressants comme le musée ethnographique avec son
exposition de phaetons.

 Une ville calme et verdoyante, encerclée par la montagne, avec un centre piéton agréable qui invite à la promenade, la ville vaut
le détour.

Belogradchik
Arrivée à Belogradchik.

 La ville et ses environs est une des régions les plus riches en sites culturels et naturels de toute la Bulgarie. Une histoire
séculaire, une nature préservée et des paysages uniques, une proximité avec la Danube et la Serbie voisine, une région qui
vaut le détour, mais qui est resté longtemps négligée par le tourisme aussi bien local qu'international.

 La petite ville d'environ 5000 habitants est dominée par les rochers et la forteresse de Belogradchik, témoin de son importance
stratégique dans le passé.

Rochers de Belogradtchik
Belogradchik est surtout connue pour ses formations rocheuses naturelles.

Les rochers de Belogradchik sont une formation géologique et géomorphologique. Ils sont longs 30 km et larges 3 km, et ils
forment plusieurs groupes. Ils abritent une forteresse, dont la particularité est l'incorporation des rochers inaccessibles dans le
système général de la forteresse. Y sont visibles 3 périodes de construction – romaine et byzantine (1e-6e siècles), byzantine et
bulgare (7e-14e siècles) et turque (1805-1837). La forteresse a 5 portes, dont 4 sont principales. Elle occupe 10 200 mètres
carrés.  

 
Ils sont nommés aux "7 nouvelles merveilles naturelles du monde" et  se sont retrouvés en deuxième position, devant de
Grand canyon aux USA, et après la Ville du Diable en Serbie, dans ce classement populaire des 7 nouvelles merveilles du
monde.

Forteresse de Belogradchik
La forteresse de Belogradchik est une des mieux conservées de toute la Bulgarie. La partie la plus haute de la forteresse est
aussi la plus ancienne, elle date de l’époque romaine. Intégrée entièrement dans les rochers de Belogradchik, sa visite permet
surtout d’admirer la beauté exceptionnelle des paysages environnants.

Cascades de Krushuna
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Suivant vos intérêts, vous pouvez opter pour un détour pour faire la balade appelée les cascades de Krushuna (Maarata).
Elles se trouvent à la sortie du village de Krushuna, dans la municipalité de Letnitsa. Les cascades ont formé de nombreuses
terrasses et bassins qui sont entourés par une végétation verdoyante. La cascade principale est haute de 20 m. Elle se divise
en plusieurs ruisseaux qui forment par la suite de nouvelles cascades.

 
Les visiteurs peuvent admirer ce tableau pittoresque grâce au sentier qui suit le cours de l'eau jusqu'à la grotte où la cascade
puise sa source. 

 Le parcours rafraîchissant, facile et agréable, fera le bonheur de petits et grands.
 

Grotte Devetashka
Non, loin des cascades de Krushuna, se trouve la grotte Devetashka, un phénomène naturel et culturel unique. Les bonnes
conditions de vie ont attiré l'attention de l'homme depuis l'Antiquité. En effet, la proximité de la rivière Osam, les forets giboyeux
et les terres arables, ont favorisé son installation. Selon les fouilles archéologiques, la grotte a été occupée pour la première fois
70 mille ans av. J.C. Cette occupation continue durant les époques suivantes pour s'éteindre progressivement au Moyen Age.
Les objets découverts témoignent de ces siècles d'occupation.

 
Aujourd'hui, la grotte fait partie des plus beaux phénomènes naturels en Bulgarie. Longue d'environ 2,5 km., elle est située à
environ 1,5 km. au Nord-Ouest du village Devetaki, sur la rive droite de la rivière Ossam, sur les versants Nord du plateau de
Devataki. L'entrée monumentale de la grotte aux dimensions 30x35 m. nous introduit dans la plus grande galerie souterraine en
Bulgarie, mais aussi sur la Péninsule Balkanique. Eclairée par 7 ouvertures au plafond, elle occupe un espace de 25 000 m²
(643 000 m3). La hauteur maximale de cette salle est de 58 m., l'ouverture la plus importante est aux dimensions 73x48 m.
L'eau qui s'écoule de la grotte est alimentée par 14 sources. 

 
La grotte est également refuge à 45 espèces d'animaux, dont le nombre serait encore plus important si on comprend les
animaux occupant les rochers autour de son entrée. 11 espèces de chauve-souris ont élu domicile ici. Par ailleurs, la grotte est
une des trois les plus habités par cette espèce en Europe, leur colonie atteint 60 000 individus. C'est pourquoi, il est important
de veiller à ce que votre visite respecte la fragilité de cet équilibre. Il est absolument interdit de les déranger ou toucher car
suivant les périodes, cela pourrait être fatal pour eux. (Attention particulière du 1 juin au 31 juillet). Le meilleur moment pour les
observer est au coucher du soleil quand ils quittent la grotte par les ouvertures.

Lovetch
La ville de Lovetch est située entre les montagnes du Balkan et la plaine du Danube, sur les deux rives de la rivière Osam.

 C’est sans doute en raison de son emplacement stratégique que la ville est une des plus anciennes en Bulgarie. Dans les
grottes de la région, on a trouvé des traces d’activité humaine active dès l’Antiquité.

 
Les Thraces s’y installent au IV-III s av. J.C. Après la conquête de la Thrace par les Romains, la ville s’est trouvée sur les voies
romaines reliant la ville à Storgozia (Pleven) au Nord et Trimontium (Plovdiv) au Sud, Serdica (Sofia) à l’Ouest et Odessos
(Varna) à l’Est.

 
La ville a joué un rôle crucial au Moyen Age. En effet, c’est ici qu’en 1187 a été signé le traité de paix avec la Byzance qui
marque le début du Second Royaume Bulgare. La citadelle de Lovetch est une des dernières à avoir été conquise lors de
l’invasion ottomane en 1446.

 
Durant l’époque ottomane, la ville devient un important centre commercial et artisanal et une des villes les plus riches de
Bulgarie. Elle est nommée Altan Lovetch ou Lovetch doré. 

 
La ville atteint 20 000 habitants en 1784 quand éclate la guerre Russo-Turque. Suite à ces événements, la ville a été incendiée
et ravagée, sa population a baissé plus de 4 fois. Elle retrouvera le niveau de sa population de 1784 bien plus tard, en 1959.

 Lors de chaque Guerre entre la Russie et la Turquie, Lovetch s’est retrouvée le terrain de multiples batailles qui ont permis à de
multiples reprises de libérer momentanément la ville. Ceci a donné sans doute à la population un goût prononcé pour la liberté.
La ville est devenue le centre de l’organisation Révolutionnaire interne de Vassil Levski – héros national et idéologue de la
Révolution nationale bulgare, connue encore sous le nom de l’Apôtre de la liberté.

 
Cet esprit combatif de la population s’est traduit en 800 000 victimes durant les 5 siècles de joug ottoman.

 
Aujourd’hui Lovetch est une petite cité paisible qui saura surprendre le visiteur avec ses sites culturels et naturels.

 
Nous pouvons noter entre autres le Pont couvert de Kolio Fitcheto, le musée Ethnographique, le Musée de Vassil Levski,
les vestiges de la citadelle, le zoo, le musée des minéraux et le musée des appareils de radiocommunication. Un bureau
d’informations touristiques, situé à l’éntrée du Vieux Quartier – Varocha, vous donnera quelques indications pour faciliter votre
découverte.

 
Dans ses environs nous pouvons noter également la ville de Pleven et son panorama retraçant la guerre Russo-Turque,
l’auberge de Kakrene qui servait de refuge à Vassil Levski et qui est devenue tristement célèbre après son arrestation dans sa
cour, les cascades de Krushuna, une belle balade dans la forêt, la grotte de Devetaki, une des 3 grottes qui accueillent le
plus grand nombre de chauves-souris, le monastère de Troyan, le 3ème plus grand du pays, l’Exposition des Arts et Métiers
à Orechak, le village typique de Staro Stefanovo, autant de sites qui valent le détour et qui pour la plupart sont encore peu
connus par le grand tourisme.

Monastère de Troyan
Le nom de la ville de Troyan est lié à l'ancienne route romaine traversant Stara Planina en passant par le passage actuel de
Troyan – Via Traiana qui reliait la Mésie à la Thrace et à la Mer Egée. La fondation de l'habitat remonte au début du 15e siècle
quand des Bulgares se sont établis à cet endroit fort inaccessible et boisé en s'échappant du pouvoir arbitraire des ottomans. La
poterie et la sculpture sur bois étaient parmi les métiers les plus développés qui ont permis l'enrichissement de la ville et de
talentueux maîtres maçons ont créé de magnifiques modèles de l’architecture ecclésiastique bulgare en ville et dans la région,
notamment l'église de « l’Assomption » au monastère de Troyan.

 
Construit vers la fin du 16ème s., jadis refuge du révolutionnaire Vassil Levski, il a subi lui aussi les évènements politiques et
religieux. Il a été reconstruit en 1835 une fois de plus et décoré en 1848 par le maître Zahari Zograf. Le Monastère de Troyan
(situé au village d'Orechak) demeure un haut lieu de la spiritualité bulgare. C'est le troisième du pays par son importance.

Exposition des Arts et Métiers
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L'exposition des Arts et Métiers à Oreshak est la seule en Bulgarie où l'on peut trouver dans ses salles des objets artisanaux
uniques de toutes les régions ethnographiques du pays. Le complexe est situé dans un parc arboré de 5 ha., il est composé de
9 salles avec une surface totale d'exposition de 4200 m².

 Depuis son ouverture en 1971, il a accueilli de nombreux évènements d'envergure nationale et internationale qui l'ont transformé
progressivement en un lieu de rendez-vous privilégié d'artisans et d'amateurs d'arts traditionnaux et modernes. Le calendrier
culturel qui comprend également des animations thématiques permet aux visiteurs non seulement de découvrir les métiers
traditionnels, mais aussi une interaction active avec les maitres artisans.

 

Musée régional d'histoire de Vratsa
Le Musée régional d‘histoire se trouve dans le centre-ville de Vratsa, dans la partie sud de la place principale. Crée en 1953, il
occupe la bâtiment actuel depuis 1980. Ses collections sont présentées dans 9 salles d‘exposition et 3 parties. Une de ses
expositions les plus connues, le trésor de Rogozhen, a fait le tour du monde. C'est le plus grand trésor thrace jamais
découvert.

 Le musée conserve le plus ancien squelette humain découvert en Bulgarie, vieux de 8000 ans, mais aussi un carreau et
des récipients en argile avec des pictogrammes qui sont considérés comme la plus ancienne écriture au monde.

 
Les salles du musée sont divisées en périodes et comprennent:

 - Salle Trésor de Rogozhen
 - Salle Préhistoire – des récepients en argile, céramique, arme

 - Salle Antiquité et Moyen Age – Le Trésor Thrace de Mogilan, plastiques de pierre, instruments de medecine
 - Salle Renaissance et Luttes Nationales de Libération – de précieux exemplaires de l'école de littérature de Vrata, icônes,

ouvrages anciens, armes, etc.
 - Salle Hristo Botev – Salle dédiée à la lutte du plus grand groupe d'insurgés contre le joug ottoman.

 - Salle mouvement ouvrier – composée de 3 salles et 2 parties
 - Salle construction contemporaine – des photos, documents et matériaux qui retracent le développement économique de la ville

de Vratsa depuis 1952.
 - Salle Arc de pierre – exposition composée d‘environ 1000 minéraux, rochers et fossiles.

 
Le musée ethnographique Sophrone de Vratsa et le musée Nikola Voïvodov sont également rattachés au Musée régional
d‘histoire.

Trésor Thrace de Rogozhen
Le Trésor Thrace de Rogozhen, découvert dans la cour d'une maison au village de Rogozhen en 1985-1986, est déclaré
rapidement trouvaille du siècle. Composé de 165 objets en argent, parmi lesquels certains dorés, d'un poids de plus de 20
kg, c'est le plus grand trésor thrace jamais découvert en Bulgarie. 

 En raison des différences de style et des techniques utilisées dans la fabrications des objets, on estime qu'ils ont été produits à
des époques et endroits différents, ce qui rend la datation du trésor relativement large: de la fin du VI s. à la première moitié du
IV s. avant J.C. 

 
Les archéologues supposent que le trésor appartenait à une famille importante à l'époque de la grandeur de la culture et des
etats Thraces qui dominaient la peninsule balkanique. Sur certains objets sont inscrits les noms du Tsar des Odrisses, Kotis et
de son fils, Kerseblept.  

 La majeure partie du Trésor est gardé au Musée Historique de Vratsa, 15 objets étant gardé au Musée National d‘Histoire à
Sofia.

Tour de Kourtpachov
La Tour de Kourtpachov se trouve dans la partie ouest de la place centrale de la ville de Vratsa, avoisinant le musée régional
d'histoire. De forme carrée, son côté est long de 5,9 m. pour une hauteur de 11 m. 

 Avec la Tour des Intrus toute proche, elle est l'un des rares bâtiments rescapés de l'époque ottomane. Elle était aussi utilisée
comme habitation fortifiée d'un notable local. Elle date du XVII s., mais on retrouve de nombreuses similitudes dans sa
construction avec les techniques de fortification du Moyen Age bulgare (XIV s.). Elle comprend un sous-sol, un entrepot au rez-
de-chaussée et deux étages d'habitation. Les étages d‘habitation disposent également d'ouvertures défensives. Des échelles
amovibles assurent l'accèss aux étages supérieurs, tout comme leur défense. Les deux derniers étages sont séparés d'un
double poutrage rempli de mortier et pierre créant ainsi une protection contre l'incendie.

 

Tour des Intrus
La tour de l'horloge est un des symboles de la ville de Vratsa. Située à côté du bâtiment administratif de la mairie de Vratsa, on
considère que sa construction remonte au XVI s. Elle était utilisée comme habitation fortifiée dans un premier temps avant d'être
réaménagée en tour de l‘horloge au XIX s. La dernière rénovation date de 2006, notamment avec l'ajout d'un cadran et d'un
éclairage artistique.

 La traduction approximative du nom de la tour est la Tour des Intrus. En effet, les notables locaux (ayani) ont acquis un pouvoir
considérable au XVI s. Ils jouaient un rôle important dans la société car définissaient les impôts exigés par le pouvoir central.
Poussés souvent par une cupidité hors norme, ils s'immisçaient de manière brutale dans les relations entre les soumis et le
pouvoir central. 

 C'est ainsi que cette tour voit le jour pour répondre aux besoins de protection des notables locaux à une époque de forte
instabilité sociale, insurrections, attaques de brigands qui les menacent continuellement. 

 Haute de 13,4 m., elle comprend 3 étages habités et un rez-de-chaussée utilisé comme entrepot. Ses murs de pierre sont
épaisses de 1,8 m.

 Des échelles intérieures permettent de monter aux étages supérieurs, le dernier assure également la protection avec ses
ouvertures défensives.

Vratsata
Vratsata est un col dans le Parc Naturel du Balkan de Vratsa, qui constitue en quelque sorte une des entrées principales de la
ville. Symbole de Vratsa, son nom est aussi étroitement lié avec ce site.

 
La rivière Leva a formé les gorges qui s'étendent sur une surface de 2 ha. Les rochers abrupts sont les plus hauts de la
Péninsule Balkanique (plus de 400 m.). C'est, sans surprise, le site alpin le plus populaire en Bulgarie. Il est divisé en 3 parties
sur lesquelles sont tracées plus de 140 itinéraires alpestres de niveau différent (plus de 300 dans la région), parmi lesquels
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Hébergement

certains sont emblématiques pour l‘alpinisme bulgare (Les Miroirs, Le 2ème Congret, Les Canines,  L‘Equerre). 
 Le défilé garde toujours les traces de la citadelle médiévale Vratitsa (X-XII s.) qui le défendait.

Ledenika
La grotte Ledenika est une des plus visitées en Bulgarie. Ouverte toute l'année, elle est située à seulement 16 km. de la ville
de Vratsa. La route qui y mène, passe par les gorges Vratsata pour s'arrêter à 830 m. d'altitude devant l'entrée de la grotte.
Longue de 320 m., elle dispose de 10 salles. C'est la première salle qui lui a donné son nom. En effet, elle devient un vrai
congélateur en hiver quand la température à cet endroit chute jusqu'à moins 20 et une large colonne de glace se forme. C'est un
phénomène car la température du reste de la grotte reste stable, entre 8° et 16° avec une humidité de 92%.

 Les salles et formations de la grotte, font partie des plus belles en Bulgarie – Le lac des souhaits, Le col des pécheurs, ainsi que
la Salle des Concerts qui est une des plus attractive. Enorme, pittoresque avec une acoustique exceptionnelle, elle sert
régulièrement à la Philarmonie de Vratsa pour ses concerts symphoniques.

 L'éclairage, les ponts et les parapets, les escaliers ont été récemment rénovés et rendent sa visite encore plus agréable.
 Les nombreuses clairières, autour de la grotte, donnent de belles occasions pour piqueniquer. Il est également possible de

trouver des chevaux pour une petite balade dans les environs.

Han Madona
Han Madona se trouve dans le village Falkovets,a 14 km de Belogradtchik et dispose d’une partie hôtelière  et une taverne. Au
premier étage se trouve la taverne d’un style renaissant, avec des meubles en bois et des couvertures traditionnelles. Les
propriétaires offrent pour ses hôtes le cyclisme.

Jour 11 -

Itinéraire conseillé

Belogradtchik > Magurata > Vidin > Belogradtchik (124 km - 2 heures 10 minutes)

Grotte Magurata
A 25 km de Belogradchik se trouve une des plus grandes grottes de Bulgarie et certainements une des plus intéressantes. La
grotte surprend par non seulement par ses dimensions, mais aussi par ses peintures murales datées du Paléolithe à l’âge de
bronze. Lle calendrier solaire d’une précision incroyable occupe une place centrale dans cette exposition hors du commun.

Vidin
Vous partirez vers le Nord en direction du Danube pour visiter la ville de Vidin, située à l’extrémité nord-ouest de la Bulgarie,
sur la rive du Danube. 

 
Elle est le premier grand port fluvial bulgare sur le fleuve. Point frontalier avec la Roumanie, une liaison par ferryboat s’effectue
depuis l’embarcadère.

 Vidin est une des villes antiques en Bulgarie. Elle apparut sous les Celtes et portait le nom de Dunonia sous les Romains qui les
succédèrent ; ensuite les Bulgares changèrent le nom en Bdin pour le retenir finalement comme Vidin.

 Un très beau jardin longe le Danube, inspiré des jardins autrichiens et anglais, avec sur son passage, des monuments, rendant
la visite encore plus agréable. Vous y verrez le théâtre Véda, la mosquée de Pazvantoglou (avec sa bibliothèque), les
vestiges de la muraille romaine, la poste ottomane, la forteresse Baba Vida.

 
La forteresse Baba Vida se situe dans la partie nord-est de Vidin, sur la rive de Danube. C’est le seul château bulgare, datant
d’avant la conquête ottomane et entièrement conservé.

 Elle est érigée sur les vestiges de la ville fortifiée romaine Bononia. Les Bulgares ont entamé sa construction vers la seconde
moitié du 10e siècle mais la forteresse est devenue telle qu’on la connaît durant l’époque du Second Royaume Bulgare (fin 12e
- fin 14e siècles). Le château possède une cour fortifiée, en forme de polygone composé de 9 tours défensives (à chaque angle)
et nombre de tours intermédiaires.

 Depuis 1964, la forteresse Baba Vida est sous statut de patrimoine national. Un petit musée est organisé à l’intérieur depuis
1958. Le château continue à vivre aujourd’hui. Il est la scène du théâtre d’été de Vidin, offrant 350 places. S’y organisent chaque
année les Jours du théâtre à Vidin.

Château médiéval Baba Vida - Vidin
Vous pouvez visiter le site le plus connu de la ville, la forteresse Baba Vida, située sur les bords du Danube. Elle est
considérée comme l'unique forteresse entièrement conservée en Bulgarie. 

 Sa construction a commencé pendant la deuxième moitié du X s. sur les murs de la forteresse romaine de Bononiya. Elle a servi
de défense au Bolyar local et à toute la ville de Vidin pendant presque tout le Moyen Age.

 Composée de 2 murs principaux, 4 tours et un fossé, la forteresse garde le souvenir de son histoire. A la fin du XVIII s. la
forteresse était utilisée principalement pour dépôt d’armes et prison. 

 Aujourd'hui la forteresse Baba Vida est une forteresse-musée, ouverte au public. C‘est un des sites majeurs en Bulgarie dont la
visite vaut le détour si vous êtes de passage dans la ville ou sa région.
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Dans les environs

Hébergement

Retour à Belogradchik
Retour à Belogradchik après cette belle journée découverte.

Cave Borovitsa

Han Madona
Han Madona se trouve dans le village Falkovets,a 14 km de Belogradtchik et dispose d’une partie hôtelière  et une taverne. Au
premier étage se trouve la taverne d’un style renaissant, avec des meubles en bois et des couvertures traditionnelles. Les
propriétaires offrent pour ses hôtes le cyclisme.

Jour 12 -

Itinéraire conseillé

Belogradtchik > Kula > Zajecar > Gamzigrad > Donji
Milanovac (184 km - 3 heures 27 minutes)

Forteresse Castra Martis
Vous partirez en direction du poste frontière Vrashka Chuka. Sur la route, bref arrêt dans la ville de Kula pour observer les
ruines de la forteresse de l’antiquité tardive Castra Martis, situées au centre de la ville. 

 L'existence de la forteresse remonte au I-VI siècle, et a été marquée par l’époque thrace, romaine et byzantine. Elle était
chargée de la surveillance et le contrôle de l’importante route romaine qui reliait la ville de Bononia (Vidin) à celle de Singidunum
(Belgrade).

 Les fouilles archéologiques ont démontré qu’un petit village thrace existait bien avant la création de la forteresse. La vie sur
place continue durant les premiers siècles de l’occupation de la région par l’Empire romain. La forteresse construite à des
époques différentes est composée d’une petite fortification carrée et d’un castel du côté sud.

 La forteresse a subi les attaques des goths au IV, puis celles des huns dans la première moitié du V s.
 A proximité des ruines on peut trouver une exposition des objets trouvés lors des fouilles de la forteresse. Une terrasse

panoramique depuis la rue principale de la ville permet d’avoir une vue d’ensemble sur les ruines de la forteresse.

Poste frontière Vrska Cuka
Passage en Serbie au niveau de Vrska Cuka.

Arrivée à Zaječar
Après avoir traversé la frontière bulgaro-serbe,  vous prendrez la route en direction de Zaječar pour visiter le musée de la ville
avant de vous rendre sur le site archéologique de Felix Romuliana dans la ville voisine de Gamzigrad, site classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
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Dans les environs

Musée national de Zaječar
Vous commencerez votre tour de Zaječar par la visite du musée national de la ville qui recense toutes les découvertes sur le site
voisin de Felix Romuliana, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

 
Fondé en 1951, le musée national de Zaječar s'est installé dans un ancien bâtiment militaire datant de 1927. La surface
d'exposition couvre 750m² et compte quatre départements : archéologie, Histoire, Histoire de l'Art et ethnologie.
La collection archéologique s'est grandement enrichie après les campagnes de fouilles sur le site de Felix Romuliana et
comprend entre autre l'inscription de la ville, des sculptures d'Empereurs, des objets de la vie quotidienne, des pièces de
monnaie et des bijoux.
Environ 5000 objets composent le département d'ethnologie retraçant la période de la fin du XVIIIème siècle au XXIème siècle.
Bijoux, accessoires et vêtements sont les éléments principaux de cette collection.
La collection d'Histoire expose des objets, photographies et documents principalement des temps de guerre depuis les
rébellions serbes, les conflits mondiaux et l'époque de la Yougoslavie.
Plus de 1000 œuvres allant de la peinture, la sculpture et les arts appliqués couvrant la période de la fin du XIXème siècle à nos
jours compose la collection d'Histoire de l'Art. Les artistes yougoslaves, serbes et d'immigrants russes sont ainsi exposés.

Arrivée à Gamzigrad
Après avoir visité un Zaječar, vous vous rendrez dans le village de Gamzigrad où se trouve le site archéologique de Felix
Romuliana, classé UNESCO.

Site archéologique de Felix Romuliana
Votre visite de Gamzigrad se concentrera autour du site archéologique de Felix Romuliana, grand palais fortifié romain qui est
depuis inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Inscrit depuis 2007 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le site archéologique de Felix Romuliana à Gamzigrad se
compose principalement d'un palais fortifié construit sur ordre de l'Empereur Galère entre la fin du IIIème et le début du IVème
siècle de notre ère. Étant né dans les environs du site, Galère décida d'y bâtir un palais et lui donna le nom de sa mère «
Romula ». Le site fut aussi choisi pour édifier son mausolée ainsi que celui de sa mère. Deux Empereurs romains naquirent au
palais qui tomba rapidement en ruines après la mort de sa fondateur.
Le site comporte en tout : des murailles, deux palais, des temples, portes monumentales, mausolées et tumuli. Les fouilles ont
également mis au jours plusieurs sculptures en porphyre rouge et de nombreux décors en mosaïques.

Arrivée à Donji Milanovac
Une fois la visite de Felix Romuliana terminée, vous vous rendrez à Donji Milanovac, au plein coeur du parc naturel du Đerdap,
sur la route, vous pourrez visiter le site archéologique de Lepenski Vir, l'une des plus anciennes attestations d'occupation
humaine en Serbie ou la grotte de Rajkova. Tout dépendra de votre heure d'arrivée.

Parc national du Đerdap
Vous débuterez votre journée en plein coeur du parc national du Đerdap, ainsi sur la route qui vous mènera à Golubac et à sa
forteresse, profitez de la beauté des paysages pour faire plusieurs arrêts et immortaliser ces moments.

S'étendant depuis la forteresse de Golubac jusqu'au barrage de Sip sur la rive droite du Danube, le parc national du Đerdap
couvre une surface de 640 km². Le parc figure parmi les lieux les plus visités de Serbie et compte la plus grande minorité
roumaine du pays avec la région du Banat en Voïvodine. Le long du cours tortueux du Danube dans cette région, on retrouve
les Portes de Fer : portes supérieures et portes inférieures au milieu desquelles le Danube s'élargit considérablement (plus de
2km de large). Le défile de Kazan, haut de plus de 300m correspond à l'un des points mesurés où le Danube est le plus
profond, atteignant 82m de profondeur et n'est large que de 150m. Une centrale hydroélectrique a été bâtie et a permis la
formation d'un lac de retenue.
Le Đerdap est riche d'une faune et d'une flore diversifiée, il est l'un des rares lieux d'Europe où il est possible de rencontrer des
ours et des loups à l'état sauvage. Le parc est également un haut lieu de culture puisque l'on y trouve une des premières
occupations humaines en Serbie sur le site archéologique de Lepenski Vir, mais aussi des vestiges romains comme des
forteresses ou la Table de Trajan ou encore la forteresse médiévale de Golubac.

Grotte Rajkova
La grotte Rajkova, longue de 2304m est l'une des grottes les plus longues de Serbie. Sur ces 2304m, 1410 sont visitables par
les touristes. La température de la grotte est constante et de 8°C avec un taux d'humidité de 100%.
La rivière souterraine Rajkova longue de seulement 3km plonge entre 50 et 100m sous la surface de la grotte avant de rejoindre
la rivière Paškova qui coule à l'extérieur.
La grotte se scinde en deux parties : la partie plongeante et la source et chaque partie se divise en deux-sous partie : la rivière
ou sèche. La grotte Rajkova se compose de halls, canaux, corridors, stalactites, stalagmites, colonne et cristaux de calcite de
couleur blanche.
Selon la légende, le nom de la grotte serait celle d'un haïdouk (brigand) du nom de Rajko qui ivre, volait les voyageurs et
enterrait ses trésors dans cette grotte.
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Site archéologique de Lepenski Vir
Le site archéologique de Lepenski Vir constitue l'une des plus anciennes occupation humaine en Serbie remontant à 7 000
av. J.-C. L'apogée du site se situe autour aux alentours de 5 000 av. J.-C. Lepenski Vir comprend un village principal et plusieurs
environnants dans lesquels ont été mis au jour des outils en pierre et en os et aussi des sculptures en pierre. Les sculptures de
Lepenski Vir sont réalisés à partir de galets fluviaux en grès et prennent des formes géométriques simple ou anthropomorphes
plus complexes.

Etno kompleks Kapetan Mišin breg
Situé à l'écart de la ville mais à proximité du Danube au sein du parc naturel du Đerdap, l'ethno-complexe Kapetan Mišin breg
est un petit établissement conçu en 2 maisons comprenant plusieurs chambres personnelles. Très proche de la nature avec un
côté écologique assumé, l'ethno-complexe est parfait pour les amoureux de la bicyclette et de motos. C'est l'endroit parfait pour
la recherche de convivialité et pour passer des moments agréables en extérieur.

Jour 13 -

Itinéraire conseillé

Donji Milanovac > Golubac > Kisiljevo > Ram > Smederevo (154 km - 2 heures 52 minutes)

Parc national du Đerdap
Vous débuterez votre journée en plein coeur du parc national du Đerdap, ainsi sur la route qui vous mènera à Golubac et à sa
forteresse, profitez de la beauté des paysages pour faire plusieurs arrêts et immortaliser ces moments.

S'étendant depuis la forteresse de Golubac jusqu'au barrage de Sip sur la rive droite du Danube, le parc national du Đerdap
couvre une surface de 640 km². Le parc figure parmi les lieux les plus visités de Serbie et compte la plus grande minorité
roumaine du pays avec la région du Banat en Voïvodine. Le long du cours tortueux du Danube dans cette région, on retrouve
les Portes de Fer : portes supérieures et portes inférieures au milieu desquelles le Danube s'élargit considérablement (plus de
2km de large). Le défile de Kazan, haut de plus de 300m correspond à l'un des points mesurés où le Danube est le plus
profond, atteignant 82m de profondeur et n'est large que de 150m. Une centrale hydroélectrique a été bâtie et a permis la
formation d'un lac de retenue.
Le Đerdap est riche d'une faune et d'une flore diversifiée, il est l'un des rares lieux d'Europe où il est possible de rencontrer des
ours et des loups à l'état sauvage. Le parc est également un haut lieu de culture puisque l'on y trouve une des premières
occupations humaines en Serbie sur le site archéologique de Lepenski Vir, mais aussi des vestiges romains comme des
forteresses ou la Table de Trajan ou encore la forteresse médiévale de Golubac.

Arrivée à Golubac
Pour ce début de journée sur la route des forteresses du Danube, vous démarrerez votre voyage à Golubac où vous visiterez la
forteresse qui plonge dans le Danube et qui marque de ses murs l'entrée du parc national du Đerdap.

Forteresse de Golubac
Situé un peu à l'écart de la ville de Golubac, à l'entrée du parc national du Đerdap, le long du Danube, nous vous conseillons la
visite de la forteresse de Golubac qui plonge dans le Danube offrant à la fois un plaisir architectural que paysager.

La forteresse de Golubac est un établissement fortifié datant du XIVème siècle situé sur la rive droite du Danube. Le niveau du
Danube ayant monté depuis la construction du barrage hydroélectrique, les bases de la forteresse sont aujourd'hui immergées.
La forteresse marque l'entrée du parc naturel du Đerdap, cette position stratégique permettait au seigneur de la forteresse de
contrôler le passage fluvial sur cette portion du Danube.
La forteresse changea régulièrement de seigneur passant entre les mains hongroises, serbes et ottomanes avant d'être
définitivement conquise par ces derniers en 1427. Au cours du XVIIIème siècle, la forteresse de Golubac était tantôt
autrichienne, tantôt serbe avant d'être reprise par l'Empire ottoman qui la concéda à la Serbie au même titre que la forteresse de
Belgrade en 1867.
La forteresse de Golubac comprend trois grandes enceintes supplantées de dix tours de 20-25m de haut. La première muraille
était renforcée par un fossé.

Arrivée à Kisiljevo
Après la visite de Golubac et avant de poursuivre la route des forteresses, vous ferez une halte à Kisiljevo aux abords du lac
Srebrno (lac d'Argent), où vous pourrez vous baigner ou bien profiter des nombreuses installations touristiques qui y ont fleuries
ces dernières années.
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Lac Srebrno
Sur votre route vers la forteresse de Ram, il vous est possible de vous arrêter au lac Srebrno pour profiter de la vue, d'une
baignade et des nombreuses installations dédiées aux touristes qui s'y trouvent.

Le lac Srebrno ou lac d'argent est en réalité un bras mineur du Danube qui a été marqué de barrages à ses extrémités en 1971
et qui est surmonté de deux ponts pour rallier le village d'Ostrovo à la terre ferme. De forme arquée, long de 14km et
relativement propre, le lac est riche en poissons de différentes espèces.
En raison d'une absence de littoral sur le territoire serbe, le lac Srebrno est devenu une destination populaire pour les Serbes et
a considérablement dynamisé la région. En effet, des hôtels de grande capacité, de nombreux restaurants, des pistes cyclables,
des centres commerciaux ainsi que des clubs de pêche ont fleuri durant les dernières années.

Arrivée à Ram
Après avoir visité le lac Srebrno et peut-être vous être baignés, il est temps de reprendre la route des forteresses en se rendant
à Ram, où se trouve la deuxième forteresse en bord de Danube de la journée qu'il vous est donné de visiter.

Forteresse de Ram
Entre Golubac et Smederevo, à quelques encablures du lac Srebrno, en longeant le Danube, vous pourrez visiter la forteresse
de Ram et ainsi poursuivre votre route des forteresses le long du Danube.

Situé sur la rive droite du Danube, la forteresse de Ram a été construite au XIIème siècle avant d'être renforcée au XVème par
le sultan ottoman Bayezid II. L'intérieur de la forteresse fut détruit en 1788 durant la rébellion de Koča. Sans indication précise
de la datation ou du commanditaire, la forteresse de Ram est en forme de pentagone comportant des tours à étages à ses
sommets reliées par des murailles basses mais renforcée par des fossés secs. La forteresse a peu souffert des guerres dans la
région et demeure dans un très bon état de conservation tout comme le hammam et le caravansérail voisins.

Arrivée à Smederevo
Vous prendrez ensuite la route de Smederevo où vous visiterez une troisième forteresse avant de découvrir plus en détail la ville
où vous passerez votre dernière nuit sur le territoire serve avant de rentrer à Belgrade pour reprendre une vie normale avec des
souvenirs pleins les yeux.

Forteresse de Smederevo
En poursuivant le long du Danube après Ram, sur la route des forteresses, vous arriverez à Smederevo où nous vous
conseillons de commencer par la visite de la forteresse.

Construite dans la première moitié du XVème siècle sur les rives du Danube par le despote Đurađ Branković et de façon
provisoire capitale de la Serbie, la forteresse de Smederevo fut conquise par les Ottomans en 1459 ce qui mit un terme à
l'indépendance serbe.
Couvrant une superficie de 11,3 hectares et située à un emplacement stratégique entre la péninsule balkanique et l'Europe
centrale, la forteresse signe le départ d'une série de forteresse sur le Danube qui se poursuit à Kulič, Ram, Golubac et Fetislam.
Smederevo aura résisté à des attaques répétitives pendant vingt ans entre 1439 et 1459 sans que cela n'altère en rien l'état de
la forteresse. En revanche, pendant la Seconde Guerre Mondiale, les nazis se servirent de la forteresse comme d'une réserve
de poudre, qui explosa au cours de l'année 1941 soufflant une partie des murs, la gare de Smederevo et toute la ville. Les
bombardements alliés en 1944 dégradèrent encore plus la forteresse.
De style byzantin et entourée d'eau, la forteresse de Smederevo ne connut presque aucun réaménagement au cours de
l'Histoire. Les fortifications sont longues de 1,5km et hautes de 25m.
Aujourd'hui, la forteresse contient un parc et accueille foires, concerts et festivals. Dans l'ensemble, la forteresse est bien
conservée, bien que certaines parties des murs se soient effondrées ou que d'importantes fissures lézardes les tours. Des
campagnes de restauration eurent lieu dans les années 1970-1990 afin de sauver certaines parties de la forteresse.
Organisé en « ville haute » et faubourgs, ces derniers sont en mauvais état en raison de murailles et tours manquantes ou
dangereusement penchées.

Musée de Smederevo
Après la visite de la forteresse, nous vous proposons de rentrer petit à petit dans la ville de Smederevo en commençant par le
musée de la ville regroupant principalement les trouvailles faites au cours des fouilles archéologiques de la forteresse.

Fondé en 1972, le musée de Smederevo se compose de cinq départements complémentaires : paléontologie, archéologie,
Histoire, ethnologie et numismatique.
La collection paléontologique a ouvert ses portes en 2002 et témoigne de la faune qui habitait à Smederevo. Coquillages,
escargots, ossements de mammifères comme les mammouths, le cerf géant ou le rhinocéros laineux sont autant d'artefacts qui
compose la collection paléontologique du musée.
L'archéologie couvre la période allant du VIème siècle av. J.-C. au XVIIème siècle de notre ère. Une grande partie de la
collection remonte à l'époque médiévale et provient des fouilles archéologiques menées dans la forteresse. Armes et outils en
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os et silex, sarcophages en plomb, masques mortuaires, fresques, bijoux en matériaux précieux, armes médiévales soignées,
équipements militaires, céramiques ou encore objets du quotidien sont autant de témoignages de la riche collection
archéologique du musée de Smederevo.
Riche de plus de 1 300 objets, la collection ethnographique du musée de Smederevo prend en compte plusieurs matériaux,
techniques et aspects de la vie quotidienne. Vêtements et accessoires, meubles, éléments d'architecture, ustensiles de cuisine,
linges de maison, outils liés à un artisanat ou une activité économique, instruments de musique, photographies et
enregistrement sont autant de moyen d'appréhender la culture traditionnelle des environs de Smederevo.
Le département d'Histoire se structure selon le type de documents disponibles, ainsi la collection du musée comprend des
médailles, des armes, des cartes, des drapeaux, des chartes, des manuscrits, des photographies, des posters de propagande
ainsi que des articles de journaux.
Presque 12 000 pièces de monnaie composent la collection numismatique du musée. Elles sont de divers matériaux et de
diverses époques (grecques, romaines, byzantines, médiévales, turques et serbes post-ottomanes). La collection se compose
de plusieurs dons et trésors accumulés par le musée au fil des années.

Eglise Saint Georges de Smederevo
Vous pouvez poursuivre votre visite de Smederevo par l'église Saint Georges. Pour cela prenez la rue qui borde le musée et
allez jusqu'au bout, vous vous trouverez face à l'église.

Érigée entre 1850 et 1854, l'église Saint Georges de Smederevo fait partie des bâtiments religieux du XIXème parmi les plus
grands qui aient été construits en Serbie. De plan tréflé, à trois nefs et surmontée de cinq dômes, l'église est marquée à son
entrée par une tour-clocher baroque. La façade extérieure est richement décorée et témoigne d'influence de l'art serbe
médiéval, baroque et islamique.
Si l'intérieur de l'église n'a jamais été peint, celle-ci possédait en revanche un iconostase qui fut détruit pendant la Seconde
Guerre Mondiale. La réalisation d'un nouvel iconostase fut décrétée après la guerre où l'on retrouve une influence de l'école
russe de la peinture d'icônes et une volonté de modernisme assumée.

Monastère de Tumane
Afin de rythmer un peu plus votre journée, nous vous proposons plusieurs détours possibles, dont le monastère de Tumane,
situé au Sud de Golubac. Vous pouvez ainsi le visiter après votre visite de la forteresse. Comptez une douzaine de kilomètres et
une vingtaine de minutes de trajet.

Le monastère de Tumane est associé à Miloš Obilić, un héros de la défaite de Kosovo polje en 1389 qui aurait blessé un ermite
pendant une partie de chasse sur ses terres et qui lui aurait dit « Tu mani » signifiant « Il n'y a pas de remède ». Dans le but de
racheter et d'enterrer la dépouille de l'ermite, Miloš Obilić aurait alors fondé le monastère qui pris le nom de sa célèbre phrase.
Sans doute conçu à la fin du XIVème siècle, il n'est mentionné qu'à partir de 1572 dans un recensement ottoman. Partiellement
brûlé par les Ottomans puis dévasté par un séisme après avoir été reconstruit, le monastère a été détruit à nouveau pendant la
guerre des Balkans qui précéda la Première Guerre Mondiale.
Le monastère que l'on voit de nos jours date des années 1920, construit dans un style serbo-byzantin, il abrite une communauté
de moines et de sœurs, un ermitage ainsi que les reliques de l'ermite tué par Miloš Obilić.

Site archéologique de Viminacium
Sur votre route vers Smederevo, il vous sera possible d'effectuer un détour vers le site archéologique de Viminacium dont
nous vous conseillons la visite en détour possible.

 
Capitale de la province romaine de Mésie Supérieure et lieu du camp de la légion VII Claudia, le site archéologique de
Viminacium a été crée au Ier siècle ap J.-C. sous le règne de l'Empereur Claude (41 – 54 ap. J.-C.) et a compté jusqu'à 40 000
habitants à l'apogée du site. Le site a été détruit par les Huns en 440 avant d'être reconstruit sous le règne de Justinien et détruit
une nouvelle fois peu de temps après avec l'invasion des Slaves.
Situé sur la Via Militaris et sur les rives du Danube, Viminacium couvre un espace de 450 hectares toujours en cours de fouilles
aujourd'hui dont une partie des objets sont exposés au musée national de Požarevac et les vestiges visibles.
De nos jours, il est possible de visiter un amphithéâtre en partie reconstruit, une zone mortuaire constituée de mausolée et
tombes, un aqueduc, des thermes, les vestiges du camp de légionnaire, une salle dédiée au crâne de mammouth découvert en
2009 ainsi qu'un centre d'informations sous la forme d'une villa romaine et comprenant un musée archéologique, des
laboratoires et bibliothèques de recherche, des salles de conférences, un restaurant ainsi qu'un spa.

Musée national de Požarevac
Après la visite de Viminacium, vous pouvez vous rendre dans la ville de Požarevac toute proche afin de visiter le musée
national qui abrite les collections des objets mis au jour sur le site de Viminacium avant de vous rendre vers Smederevo.

Crée en 1895 afin d'abriter les objets découverts sur le site archéologique de Viminacium, le musée national de Požarevac se
compose de plusieurs bâtiments retraçant ainsi l'archéologie, l'Histoire, l'Histoire de l'Art et l'ethnographie de la région. Le
bâtiment principal du musée contient l'exposition archéologique couvrant la période allant de l'occupation celte au Moyen-Âge
en s'attardant sur l'époque romaine richement représentée.
Les autres bâtiments que l'on trouve ans la ville et qui appartiennent à l'appellation « musée national de Požarevac » sont au
nombre de quatre et contiennent un musée d'art, un musée historique, un musée ethnographique et un parc ethnographique.

Guest House Che
Situé sur la route reliant Belgrade à Smederevo, un peu à l'écart de la ville, la Guest House Che est un endroit agréable pour
être au plus près de la ville, sans pour autant être étouffé par le bruit et l'atmosphère urbaine parfois oppressant. Muni d'une
terrasse et d'un jardin, il permet de se détendre en profitant un peu de la nature proche de la ville.
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Jour 14 -

Itinéraire conseillé
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Smederevo > Belgrade (63 km - 0 heures 55 minutes)

Retour à Belgrade
Vous prendrez la route en direction de Belgrade en prenant temps de vous arrêtez au Mont Avala, afin de profiter de vos
derniers instants en Serbie avec un temps libre à la capitale pour vos derniers achats ou une dernière dégustation de rakija.

Mont Avala - Belgrade
Situé à 16 kilomètres au Sud-Est de Belgrade, le Mont Avala se trouve tout de même dans le district de la ville de Belgrade.
Son nom vient de l'arabe « havala » signifiant abri ou obstacle. Il s'agit d'une colline calcaire de 511 d'altitude, riche en minerais
naturels de plomb qui fut exploités depuis l'Antiquité jusque dans les années 1960. Aujourd'hui secteur protégé, on y retrouve
une faune et une flore très riche, mais également le Monument au héros inconnu, bâti sur les ruines de la forteresse médiévale
de Žrnov, détruite en 1934.
Le monument au héros inconnu conçu entre 1934 et 1938 prend la forme d'un mausolée carré soutenu par des deux
caryatides sur chaque côté.
En 1965, la tour de télévision d'Avala est construite sur la colline et était une des constructions les plus élevées des Balkans.
Cependant, les bombardements de Belgrade par l'OTAN en 1999 ont totalement détruit la tour qui fut reconstruite en 2006 avec
un nouveau plan d'urbanisme de Belgrade.

Temps libre à Belgrade
Après avoir découvert le centre-ville de Belgrade et ses principaux sites, il est temps de profiter un peu de la capitale serbe.

Opera
Situé en plein coeur de Belgrade, à 2 minutes à pied du quartier bohème de Skadarlija, de la Place de la République et de la rue
piétonne, l'hôtel Opera est l'endroit parfait pour être au plus près de toutes les attractions. Restauré entièrement en 2015, il offre
les standards des autres hôtels européens.

Jour 15 -

Itinéraire conseillé

Belgrade (0 km - 0 heures 0 minutes)

Départ de Belgrade
Suivant votre heure de départ, vous serez transférés à l’aéroport de Belgrade, avant de prendre votre avion pour retrouver votre
vie après cette belle parenthèse en Serbie.

Prix par période/ par personne/ en chambre double

1) du 01 Avril au 30 Juin 890.00 €

2) du 01 Juillet au 31 Août 920.00 €

3) du 01 Septembre au 30 Octobre 890.00 €

Prix par période/ par personne/ en chambre individuelle

1) du 01 Avril au 30 Juin 1590.00 €

2) du 01 Juillet au 31 Août 1650.00 €

3) du 01 Septembre au 30 Octobre 1590.00 €

Retour à Belgrade

1

Mont Avala - Belgrade

2

Temps libre à Belgrade

3

Départ de Belgrade

1



Le prix comprend Le prix ne comprend pas

- Le transfert privatisé Aéroport > Hôtel > Aéroport

- La livraison du véhicule le jour de départ de Belgrade et la restitution du
véhicule à l'hôtel à Belgrade la veille de votre départ.

- Véhicule de location - de classe économique (2 pax - ex. Opel Corsa, Ford
Fiesta, etc.), intermédiaire (3 pax - ex. Ford Focus, Opel Astra, Renault
Megane, etc.) ou supérieure (4 pax - Ford Mondeo, Opel Vectra, etc.) en
killométrage illimité, assurance, option deuxième conducteur incluse,
assistance 24h/24.

- Guide francophone pendant une demi-journée (4 heures) à Belgrade et à
Sofia.

- L'hébergement (base chambre double).

- Pension - Petit déjeuner

- Carnet de voyage et guide pratique électronique

- Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24
 

- Bons plans exclusifs réservés aux clients de Balkania Tour

- Le supplément chambre individuelle

- Le vol aller/ retour (vérifiez les prix et réservez directement)

- Les taxes d'aéroport

- Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé (Annulation -
3,3% du prix du voyage avec un minimum de 16 €/ personne; Tous risques -
4,8% du prix du voyage avec un minimum de 32 €/ personne).

- Supplément pour un véhicule de catégorie intermédiaire - 7 € par jour

- Guides locaux - Nous pouvons vous proposer une visite guidée (avec un
guide francophone) sur une demi‐journée dans les villes de Novi Sad, Topola,
Plovdiv, Veliko Tarnovo. Le prix est de 85 €/ demi‐journée, 150 €/ la journée.

 
- Le carburant

- Les frais de stationnement

- Taxes routières, péages pour la Serbie et la vignette pour la Bulgarie

- Les visites

Informations complémentaires

Vol aérien - Vous pouvez à tout moment vérifier le prix des billets d'avion et réserver grâce à la fonctionnalité mise à votre disposition sur notre site internet.
Onglet Billet d'avion depuis la page d'accueil.

 
Réductions enfants

 - Enfant de moins de 2 ans – gratuité. L'enfant n'a pas de siège réservé pour le transport et partage la chambre avec 2 adultes (lit d'appoint)
 - Enfant de 2 à 12 ans – 20% de réduction. L'enfant partage la chambre avec 2 adultes (lit d'appoint)

 - Le nombre d'enfants partageant la chambre avec 2 adultes est limité à 2

Sans minimum de participants. Pour les groupes supérieurs à 6, merci de nous contacter pour que nous puissions vous formuler une proposition adaptée à
votre situation. 

 Si vous ne dormez pas au lieu d'hébergement prévu, aucun remboursement ne pourra être envisagé et votre nuitée sera à votre charge.
 

Véhicule de location
 Lors de la livraison du véhicule, une caution de 100 ou 300 € suivant la classe du véhicule vous sera demandée. Elle vous sera rendue lors de la restitution du

véhicule si aucun dommage n'a eu lieu.
 

Véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide
 Dans le cadre des voyages avec véhicule de location avec chauffeur ou avec chauffeur-guide, le responsable du véhicule sera le chauffeur ou le chauffeur-

guide. Par conséquent, aucune caution ne vous sera pas demandée.
 

GPS
 IMPORTANT : En cas de panne ou de problème avec le GPS mis à disposition pour votre voyage, Balkania Tour ne s’engage pas à remplacer le GPS par un

autre.
 

Itinéraire
 L’ordre des étapes peut être modifié sans préavis en fonction de certains évènements imprévisibles d’ordre local ou pour des raisons climatiques. En raison de

certaines fêtes nationales ou religieuses, des visites peuvent être limitées, voire supprimées. Aucun remboursement ne pourra être envisagé.
 

Chauffeur privatif durant tout le voyage
 La prestation du chauffeur se limite uniquement à la conduite du véhicule suivant les instructions préalablement transmises par Balkania Tour et les exigences

particulières du client. Nos chauffeurs parlent la langue locale suivant la destination et l’anglais.
 

Guide-chauffeur privatif durant tout le voyage
 nos guides disposent de licences officielles. Leur prestation va au-delà de la seule conduite du véhicule. Ils permettent de découvrir le pays visité de manière

approfondie en procurant des informations spécifiques suivant les intérêts des clients, des informations d’ordre général, mais également des conseils et tuyaux
pour mieux profiter du voyage. La langue de service sera celle demandée par les clients.

 
Dans les environs

 Un certain nombre de sites sont parfois listés dans la secrion Dans les environs. Donnés à titre d’information, ils sont situés soit à proximité de votre itinéraire,
soit constituent un itinéraire alternatif à celui présenté dans la partie Itinéraire conseillé. Suivant votre rythme et vos centres d’intérêts, il sera des fois possibles
à inclure dans votre programme un ou des sites présents dans la partie Dans les environs ou bien remplacer des sites de votre programme conseillé.

 Pour les étapes qui présentent un nombre plus important de sites dans la partie Dans les environs, nous vous conseillons de faire vos choix au préalable.
N’hésitez pas à nous questionner, si vous avez des doutes sur certains choix.

 
Hôtels

 Les hôtels cités peuvent être remplacés avec des hébergements équivalents.

BALKANIA TOUR
 10, rue tsar Shishman

 4400 Pazardzhik
 BULGARIE

 

BALKANIA TOUR
 2, rue Général Kiril Botev

 8800 Sliven
 BULGARIE
 

contact@balkania-tour.com
 

www.balkania-tour.com
 

Tél.: +359(0) 34.44.05.08
 Fax: +359(0) 34.44.04.08
 Mobile: +359(0) 887.111.422

 

http://www.balkania-tour.com/fr/voyage-bulgarie/billetavionpascher
http://www.balkania-tour.com/admin/%22/fr/voyage-bulgarie/billetavionpascher%22

