
  CROATIE EN CAMPING-CAR 
 
 
17 avril 2008:  Départ de Choëx en fin de matinée. Notre idée est d'aller jusqu'à Brigue et de 
 charger le bus sur le train pour passer le tunnel du Simplon. Arrivés sur place nous 
 apprenons que ce n'est pas possible, notre véhicule est hors gabarit. Un coup de fil au 
 117 nous apprend que le col est libre, en route pour passer le col du Simplon à 2005 
 m. Quelques flocons nous accompagnent et nous passons sans problème au milieu de 
 murs de neige. Notre première étape est prévue au bord du lac de Garde, à 
 Desenzano del Garda camping San Francesco (accepte les camping chèques).    
 461 km. 
 Péages: 12.80 Euros 
 
18 avril 2008: Nous devons quitter le camp à 10h. (pas très commercial hors saison?), mais cela 
 nous oblige à prendre la route pas trop tard. Il a plu toute la nuit et le martèlement 
 sur le toit nous a tenu éveillé (pas encore habitué). C'est donc sous la pluie que nous 
 prenons la route. Le ciel se dégage à l'horizon et nous laissons la zone pluvieuse 
 dernière nous. A Trieste nous passons la frontière Slovène sans problème (Europe 
 oblige) et nous avalons rapidement les 30 km qui nous sépare de la Croatie direction 
 Koper. Nous sortons nos cartes d'identité pour la première fois, Scrapi ne montre pas 
 le bout de son museau et on est quitte de présenter son passeport. Le soleil a fait son 
 apparition et nous incite à emprunter le littoral. Nous découvrons la région 
 touristique de Umag et Poreg, environnement  bétonné, pas idéal pour un séjour 
 paisible. Nous poussons jusqu'à Rovinj et nous nous installons au camping Polari à 
 quelques km de la cité. 
 448 km. 
 Péages: 16 Euros 
 
19 avril 2008: Après deux grandes étapes, nous avons décidé de passer un week-end tranquille. 
 Nous sommes bien installés au bord de l'eau, le camping est trés grand (1650 
 emplacements) il fait grand soleil. Nous pouvons enfin sortir le matériel, pour 
 prendre le petit-déjeûner. Nous sommes au milieu d'un groupe de retraités 
 allemands, devant nous un superbe camping-car intégral de marque Concorde, à côté 
 un canot à moteur et une voiture Smart. Je rêve, Madame prend la Smart pour aller 
 faire sa vaisselle. Le bloc sanitaire est bien à 200 m. Nous nous prélassons au soleil 
 et l'après-midi nous faisons 2h de balade le long des côtes escarpées. Scrapi fait 
 quelques tentatives d'approche de l'eau mais les vagues le repoussent chaque fois. 
 
20 avril 2008: Il fait beau, la mer est calme et dès sa promenade matinale Scrapi n'hésite pas à         
 prendre un bain. Il y a même une petite plage de 10 m. réservée aux chiens et au  bloc 
 sanitaire, une douche pour chiens. Du grand luxe pour les toutous... Nous avons 
 décidé de visiter Rovinj à vélo. Une piste cyclable longe le littoral (7km). Scrapi  
 s'habitue très vite à courir à côté du vélo, tenu en laisse et encouragé de la voix, il ne 
 s'occupe même pas de ses congénères rencontrés sur le parcours. 
 Rovinj est une jolie cité fortifiée de 13000 habitants, construite sur une colline et 
 surmontée de la cathédrale Sainte-Euphémie dont le clocher de 60 m. se voit de toute 
 la péninsule. Nous avons oublié de prendre un cadenas pour les vélos, mais après 
 avoir bu une bière (9 kn = 2 CHF) à l'une des nombreuses terrasses sur le port, nous 
 avons décidé d'abandonner nos machines et de visiter à pied la vieille ville. Des rues 
 pavées très étroites montent en direction de la Cathédrale. De nombreuses petites 
 échopes à souvenirs égayent notre parcours. Les marchands sont tranquilles, ils nous 



 laissent contempler à notre guise sans pression d'achat. Une dame chasse un chat qui 
 se montre agressif au passage de Scrapi. Arrivés  à la Cathédrale nous jouissons 
 d'une vue exceptionnelle sur la mer et les petites îles environnantes. Sur le chemin du 
 retour, nous contemplons un groupe de jeunes qui escalade  les falaises bordant la 
 mer (pour Marine et Loïc).  Arrivés au camping, Scrapi se réfugie sous le bus pour 
 une sieste bien méritée, plus question de l'attacher il est tranquille pour un moment. 
 
21 avril 2008  Dès le matin le ciel s'assombrit et devient menaçant, nous plions avant la pluie et 
 mettons le cap sur le Sud. Des trombes d'eau rendent la circulation difficile, dans ces 
 conditions pas question de visiter. Nous laissons Pula et Rijeka derrière nous et nous 
 dirigeons vers l'île Krk reliée au continent par un pont à péage (40 kn = 9 CHF). Krk 
 est la plus grande île de Croatie avec ses 409 km2 et 16400 habitants. Nous nous 
 dirigeons vers la capitale du même nom: Krk, située à 30 km au sud de l'île. Notre 
 destination se trouve  à 8 km de la capitale dans une petite localité balnéaire: Punat. 
 Deux campings sur l'île acceptent les camping-chèques, le camping Pila où nous 
 nous arrêtons et le camping Zablace à Baska, au sud-est de l'île.  
 Une trentaine de campings en Croatie accepte les camping-chèques. Nous sommes 
 au bénéfice d'une gold card et avons chargé 50 nuitées avant de partir. Le prix est de 
 14 Euros par nuit et comprend l'emplacement, 2 personnes et 1 chien, y compris 
 l'électricité. Les campings sélectionnés sont tous de première catégorie. 
 
22 avril 2008 Nous prenons le bus camping pour visiter la région. Direction Vrbnik, merveilleux 
 village médiéval, au sommet d'une falaise surplombant la mer. Claudine a repéré sur 
 un guide le restaurant Nada, qui à lui seul justifie le détour à Vrbnik. Au programme, 
 découvrir le vin local et déguster de savoureuses spécialités de la mer dans la très 
 confortable salle voûtée. La pluie nous accueille à notre arrivée à Vrbnik, nous 
 laissons Scrapi garder le véhicule et partons à la recherche du Nada. Un panneau 
 avancé nous indique la bonne direction. La traversée du village en pente, sous la 
 pluie, s'avère être un exercice périlleux tellement les pavés sont glissants. Arrivés 
 devant la porte, mauvaise surprise le restaurant est fermé. Les inconvénients des 
 voyages hors saison... Sur le chemin du retour un bistrot nous tend les bras. Nous 
 nous installons et commandons 2 verres de Zlahtina, vin de la région. Surprise, les 
 ballons font 2dl (20 kn= 4.50 CHF pour les deux) et pas possibilité de manger. Une 
 partie du programme est respecté et pour le consistant nous nous rabattons sur le 
 frigo du bus à  la grande joie de Scrapi. Nous poussons jusqu'à Baska, à la pointe sud 
 de l'île. Station balnéaire appréciée pas sa plage de galets, qui s'étire sur 2 km au pied 
 d'une haute corniche. Nous nous promenons sur la plage et l'nfrastructure touristique 
 nous donne une idée de la vie estivale.  
 
23 avril 2008 Il fait grand beau. Je décide de faire une excursion à vélo et Claudine opte pour une 
 balade le long du littoral avec Scrapi, en direction du FKK Konobe (camp de 
 naturistes) situé à 3 km. Je décide de me rendre à Stara Baska distante de 13 km de 
 Punta, une petite route sans issue termine dans ce petit village. La route prend 
 gentiment de l'altitude, des troupeaux de moutons paissent dans des enclos entourés 
 de murs de pierre. A mon passage des brebis s'éloignent en courant accompagnées 
 de leurs petits.  Parvenu au sommet un panorama superbe s'ouvre devant moi. La 
 route plonge en direction de la mer avec une pente à 12%. Le village de Stara Baska 
 se profile à l'horizon blotti au pied d'une falaise rocheuse. Un petit port de plaisance 
 complète le décor. La traversée du village me donne une idée du genre de touristes 
 qui fréquentent cet endroit: style nature et tranquilité. De nombreux panneaux de 
 randonnée pédestre vous invitent à partir sac au dos. Pour le retour, 3km à 12% 
 s'avère un bon test de début de saison. Pas déçu la forme est bonne, les randonnées à 



 ski avec les mercredistes du club alpin ont préparé la base. En route j'aperçois 
 l'indication du camping FKK Konobe, je décide de passer par là peut-être que je 
 rencontre Claudine. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux, le camp n'est pas encore 
 ouvert. A l'entrée un ouvrier occupé à rafraîchir la façade de la réception me 
 renseigne. Il suffit de traverser le camp et d'emprunter le chemin pédestre qui longe 
 le littoral jusqu'à Punat. Il grimace en voyant mon vélo, pas de soucis un vélo ça se 
 pousse. Le chemin est praticable en VTT, mais je joue la carte prudence et met 
 souvent le pied à terre. J'aperçois au loin un chien jouant sur les rochers, pas de doute 
 c'est Scrapi. A l'appel de son nom il déboule comme une fusée, tout content de me 
 retrouver. Il est à la fête, il a trouvé son terrain de jeu et me fait une démonstration, 
 plongeant sans hésitation à la recherche du morceau de bois que Claudine lui lance. 
 Claudine décide de poursuivre sa promenade et je rentre au camping poser mon vélo. 
 Scrapi à choisi son camp, il préfère continuer la balade avec sa maîtresse. 
 
24 avril 2008 Une belle journée s'annonce et nous décidons de poursuivre notre route. En passant 
 nous nous arrêtons pour visiter la ville de Krk. Nous laissons notre bus à l'entrée de 
 la ville et déambulons dans les ruelles étroites jusqu'aux remparts surplombant la 
 mer. Le cadre est superbe, les remparts autour de la ville sont intacts et une 
 magnifique cathédrale dont la construction débuta au XIIIe siècle pour s'achever au 
 XVIe siècle avec l'édification du clocher. Nous reprenons notre route et quittons l'île 
 par le même pont et à notre grande surprise, sans péage. La route longeant la côte est 
 magnifique et souvent limitée à 60 km/h, ce qui permet d'admirer le paysage. Nous 
 traversons de jolies localités comme Novi Vinodolski et Senj. A Prizna nous avons 
 prévu d'embarquer sur un ferry-boat à destination de l'île de Pag. Un quart d'heure de 
 traversée pour le prix de 174 kn soit 40 CHF. Nous apercevons l'île de Pag et avons 
 l'impression de débarquer sur la lune. Pas de végétation, que de la caillasse à perte de 
 vue. Pendant la traversée nous montons sur le pont pour admirer la vue à notre retour 
 au véhicule nous tombons sur des passagers hilarants qui admiraient notre nouveau 
 chauffeur, Scrapi avait pris ma place au volant. Débarqués nous poussons jusqu'à 
 Simuni, but de notre étape. A la réception on accepte volontiers notre gold card, mais 
 on nous propose un tarif plus avantageux soit l'équivalent de 9,5 Euros et la troisième 
 nuit gratuite, pas d'hésitation. Superbe camping en terrasse au bord de la mer, mais 
 point négatif les sanitaires ne sont pas au top contrairement à ce que nous avons 
 constaté jusqu'à ce jour.   
 
25 avril 2008 Le matin nous visitons le village de pêcheurs de Simuni à la recherche d'un magasin 
 d'alimentation. Nous trouvons l'épicerie du village, l'équivalent de Grandvaux en 
 grandeur, pas de viande fraîche et pas de poisson frais, pour un village de pêheurs??
 Nous trouvons une noix de jambon sous vide et nous nous rabattons sur le poisson 
 surgelé. Quelques fruits, bananes, pommes et boîtes de conserve complètent nos 
 provisions. L'après-midi nous tentons l'escalade du Sv Vid à 348 m. d'alt., après 45'   
 de marche nous décidons de faire demi tour, les baskets n'étant pas la chaussure              
 idéale pour caraputer dans cette caillasse. 
 
26 avril 2008  Nous décidons de tenter à nouveau l'aventure du mont Sv Vid avec un équipement 
 adéquat, chaussures de marche, sac de montagne, pique-nique, eau pour Scrapi. Le 
 chemin est bien indiqué. Tous les 10 m un trait rouge sur les pierres, nous donne la 
 bonne direction. Le chemin a été sommairement aménagé, les pierres sont plus fines 
 et l'on devine le tracé. Aprés 1h30' d'effort et un arrêt pique-nique, nous parvenons au 
 sommet. Nous jouissons d'un panorama grandiose, une vue à 360o sur l'île et ses 
 environs.  Comme végétation, des plantes aromatiques  dont se nourrissent  de 
 robustes moutons qui vivent  en liberté dans ces pierriers. Le lait des brebis  de l'île 



 de Pag sert à fabriquer le paski sir (fromage de brebis imbibé d'huile d'olive) et qui 
 fait partie des spécialités de la Croatie. Une descente prudente et nous nous 
 retrouvons au camping contents de notre escapade. Le soir nous prenons le café avec 
 un couple de Nidwald: Walter et Béatrice de Stans. Scrapi profite de jouer avec leur 
 chien, un superbe berger suisse. 
 
27 avril 2008 Nous quittons l'île de Pag par le pont qui la relie au continent. En passant à Zadar 
 nous repérons une grande surface ouverte le dimanche et nous profitons de remplir le 
 frigo. Nous nous arrêtons près de Sibenik au camping Solaris, vaste complexe qui 
 comprend camping (auto camp), hôtel et marina (port de plaisance). Le seul bloc 
 sanitaire en activité en ce début de saison étant à la marina, les camping-cars et 
 caravanes s'alignent devant  les bateaux amarrés. C'est très sympa et inhabituel de 
 voir son voisin d'en face vivre sur son bateau. Assis devant notre bus, nous assistons 
 à un magnifique coucher de soleil à travers les mâts des bateaux. Après le coucher du 
 soleil la température chute rapidement et descend jusqu'à 11 degrés la nuit , pour 
 monter à 23 degrés la journée. 
 
28 avril 2008  Le temps est au beau fixe et je décide de faire un tour à vélo. Je me dirige vers 
 Sibenik et prend la direction du port. Je pousse mon vélo à travers le centre 
 historique qui est piétonnier et admire la cathédrale Saint-Jacques, classée au 
 patrimoine mondial d l'UNESCO. Sibenik a été occupée par l'armée fédérale 
 yougoslave en 1991, elle fut bombardée jusqu'à sa libération en 1995 lors de 
 l' opération tempête de l'armée Croate. Les dégâts matériels sont peu visibles, mais
 l'industrie de l'aluminium qui représentait une large part de l'économie régionale a été 
 détruite. L'aprés-midi nous faisons une grande balade avec Scrapi sur le littoral et 
 poussons jusqu'à Zabrace. Une équipe de naturistes se bronze les fesses... et le reste 
 dans un endroit isolé. Notre présence ne les dérange pas et c'est nous qui paraissons 
 le plus gêné.  
 
29 avril 2008 Le ciel est gris, au programme le parc national de Krka, peu après le départ nous 
 tombons sur une grande surface dont le parking nous tend les bras. Un arrêt 
 ravitaillement s'impose. Pendant que nous faisons nos courses, la pluie s'est mise 
 sérieusement à tomber et le ciel n'augure rien de bon pour la journée. Nous décidons 
 de continuer notre voyage vers le sud. Nous faisons une petite étape jusqu'à Trogir et 
 nous nous arrêtons au camping Vranjica Belvedere à Seget Vranjica. Le reste de la  
 journée se passe dans le bus à écouter tomber la pluie. 
 
30 avril 2008 Le matin la pluie a cessé, mais le ciel reste gris. Deux équipages de français entoure 
 notre bus. Nous échangeons nos impressions de voyage. L'un va jusqu'à Split et 
 remonte et l'autre pousse jusqu'à Dubrovnik. Bon voyage!  Peut-être qu'on se reverra  
 sur le parcours? Nous avons décidé de pousser jusqu'à Trogir à pied. Le soleil fait 
 son apparition, un sentier longe la mer jusqu'à Seget Donji. Nous passons devant de 
 jolies propriétés qui offrent souvent une chambre voir un appartement à louer aux 
 touristes. La dernière partie du trajet se fait le long de la grande route avec une 
 circulation intense. Un chantier naval a interrompu notre balade en bordure de mer. 
 Après 1h30 de marche et un arrêt terrasse nous arrivons à Trogir. Véritable bijou, 
 avec ces remparts du XVe siècle et ces ruelles médiévales ainsi que sa magnifique 
 cathédrale lui ont valu en 1997 l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO . 
 Au retour Scrapi fait une démonstration de plongeon depuis un débarcadaire, pour la 
 plus grande joie d'un couple de touristes qui n'hésite pas à sortir l'appareil de photos. 
 De retour au camping nous retrouvons le couple de français qui a visité Split et qui 
 fait une nouvelle halte avant de prendre la direction de Zagreb. 



 
1er mai 2008 Il fait grand beau, cap sur le sud. Nous passons Split en évitant le centre et repérons à 
 la sortie de la ville un camping susceptible d'être une base intéressante pour visiter la 
 cité. Nous décidons de continuer jusqu'à Dubrovnik et de visiter Split au retour. Faire 
 le littoral par beau temps est magnifique. La Dalmatie centrale offre des paysages 
 spectaculaires: îles, plages, ports de pêche, villes et sites historiques, criques isolées. 
 Nous sommes constamment en admiration. Arrivés à Ploce, une déviation est mise en 
 place et nous conduit à l'intérieur des terres en direction de la frontière de la Bosnie-
 Herzegovine. La route est étroite et pas destinée à recevoir un tel trafic. Les 
 croisements avec les poids lourds se font au cm. Je suis tendu à l'extrême entre éviter 
 l'accrochage et ne pas se planter dans le fossé la marge est infime. Aprés 30 km nous 
 retrouvons la grande route soulagés et indemnes. Nous quittons la Croatie et entrons  
 en Bosnie-Herzégovine. En effet, la Dalmatie centrale et méridionale est séparée par 
 une bande de 10 km qui donne à la Bosnie-Herzégovine un accès à la mer. 
 Nous  admirons en passant la belle station balnéaire de Neum, avec une 
 infrastructure  touristique de première catégorie qui donne une impression trompeuse 
 de ce pays en  reconstruction. L'arrivée à Dubrovnik par le pont suspendu qui 
 enjambe la rade nous dévoile une vue splendide sur la ville et le port.    
 
2 mai 2008 Le camping Solitudo se situe à 4km de la vieille ville soit à l'opposé. Nous décidons 

de faire le trajet à pied. C'est la meilleure façon de s'imprégner de l'ambiance d'une 
ville et de découvrir les habitudes de la population. La circulation est dense et 
nerveuse, style à l'italienne. On progresse à coup de klaxon, on force le passage, on 
se parque n'importe où, surtout sur les trottoirs ce qui oblige les piétons à zigzaguer 
entre les voitures. Contrairement à ce que l'on pourrait croire tout se passe sans 
agressivité. Nous parvenons à la vieille ville par la porte Pile. Juste devant nous la 
fontaine d'Onofrio qui date de 1438 et dont la source se trouve à 12 km. Scrapi l'a 
repérée à son tour et nous tire vigoureusement dans sa direction. Pas question de se 
baigner dans un monument historique. Il a juste droit de goûter son eau dans le creux 
de nos mains. Je profite de promener ma caméra dans les environs. A gauche la jolie 
église St-Sauveur construite entre 1520 et 1528. Nous traversons la Placa (rue 
principale) et arrivons à la Place Luza dominée par la tour de l'Horloge (1444), le 
palais Sponza du XVIe siècle et le palais du Recteur. La cathédrale de l'Assomption-
de-la Vierge complète le décor. Les remparts qui entourent la ville intégralement 
mesurent 2 km de long et jusqu'à 25 m de haut. Une charmante demoiselle nous 
accoste et nous propose, carte à l'appui, différents menus. Cela nous paraît tout à fait 
correct et nous nous installons. Nous commandons un plat de grillades mixtes pour 2 
personnes avec frites et sauce piquante pour 189 kn (45 CHF) . Très bien servi, 
grillades excellentes, nous consommons également 3 petites bières  pression et 2 
cafés. L'addition se monte à 301 kn en nous précisant que le service n'est pas 
compris. Nous payons 330 kn avec l'impression de nous être fait avoir dans une 
attrape à touristes. En consultant le plan de la ville nous constatons que si nous 
arrivons à longeons le bord de la mer depuis le port, nous arrivons à la plage 
Copacabana qui se trouve près de notre camping. A notre grande joie nous tombons 
sur un chemin pédestre qui nous conduit à bon port. Chemin faisant, nous assistons 
au départ du somptueux paquebot « Poésia » de la compagnie MSC. En mangeant 
nous avons parlé avec un couple de belges qui effectuait la croisière en méditerranée 
sur ce paquebot: 3000 passagers, 1900 membres d'équipage, 17 ponts.  

 
3 mai 2008  Journée tranquille au camping, on récupère. Claudine profite de faire un peu de 
 lessive et de lecture. Je mets à jour mes notes. L'après-midi nous retournons par le 
 bord de mer au port et faisons une longue balade. 



 
4 mai 2008 Tôt le matin nous quittons Dubrovnik avec l'intention de faire un crochet pour 

visiterMostar en Bosnie-Herzégovine. Avant de passer la frontière nous nous 
arrêtons dans  un Lidl rencontré sur notre route (les grandes surfaces sont ouvertes le 
dimanche). Arrivés à la douane nous présentons nos passeports à l'agent qui n'a pas 
l'air satisfait. Il insiste pour voir un autre document. Je lui montre la feuille verte de 
l'assurance, il l'examine  et nous fait signe de passer (ouf!). Les séquelles de la guerre 
civile sont encore bien visibles. Maisons calcinées, façades criblées d'impacts de 
balles et parmi ce désastre des maisons neuves ou en construction. Tout cela nous 
donne une idée de la violence des combats sur cet axe principal qui relie Mostar. 
Nous pénètrons dans  Mostar et faisons un tour en ville à la recherche d'une place de 
parc. Pas facile de garer notre véhicule. Nous trouvons une place le long d'un trottoir, 
juste devant un bar à café. Nous commençons par aller prendre un café pour prendre 
la température, le quartier paraît calme, la fille qui nous sert est très sympa. Nous lui 
demandons si nous pouvons laisser le bus pendant que nous visitons. Pas de 
problème et elle nous fait comprendre qu'elle surveille. Comme nous n'avons pas de 
monnaie locale on peut payer en Euros ou Kn, soit 1 Euro ou 10 Kn pour les deux 
cafés. Pour la remercier on se montre généreux. La curiosité de Mostar 
mondialement connue est son pont. Ce chef-d'oeuvre d'architecture en forme de 
croissant a fini lamentablement au fond de la Neretva le 9 novembre 1993, soit après 
427 ans d'existence, victime de la bêtise humaine. Reconstruit et inaguré en 2004, il a 
retrouvé sa forme et sa place. Après la visite de la ville, nous mettons le cap sur Split. 

 
5 mai 2008  Depuis le camping de Stobrec, situé à 7 km du palais de Dioklétien à Split, nous 
 décidons d'aller à la découverte à pied, Scrapi ne pouvant pas utiliser les transports 
 publics. Aprés 2h de marche à travers les cultures maraîchéres et le bord de mer nous 
 parvenons au port et l'entrée du palais. Le retour se fait par le même chemin et s'est 
 fourbu que nous rentrons au camp. 
 
6 mai 2008  Nous quittons Split pour le Parc national de KRKA . Le ciel est gris et comme 
 chaque mardi (le 3ème) la pluie se met à tomber . Heureusement elle nous 
 abandonnera rapidement et la visite se fera dans de bonnes conditions. Ce qui 
 représente l'attraction principale de ce parc national, ce sont ses sept cascades 
 majestueuses, parmi lesquelles Skradinski buk, que nous visitons, est la plus connue. 
 Avec ses dix-sept marches descendant sur une longueur de 800 mètres, elle forme un 
 escalier de 50 mètres de haut. Un parcours circulaire aménagé sur des passerelles en 
 bois nous permet de faire le tour de la cascade au-dessus de l'eau. Scrapi ne se sent  
 plus, entouré de toute cette eau, il ne sait plus où donner de la tête. Il trouvera quand 
 même la possibilité de se tremper plusieurs fois. La visite achevée nous mettons le 
 cap sur Novigrad au bord de Novigradsko more, une mer intérieure reliée à la mer 
 par un canal. Le site est superbe nous dominons la mer d'une dizaine de mètres et 
 nous pouvons, depuis le bus, lancer des morceaux de bois à Scrapi qui se fait un 
 plaisir de plonger depuis les rochers. Des barques de pêcheurs glissent lentement sur 
 l'eau et passent tout près du rivage. Un point négatif, le gérant du camp, un allemand, 
 nous demande 8 Euros supplémentaires. Cela me paraît pas très logique , il bénéficie 
 de la publicité des chèques camping en appliquant le tarif normal. Je me promets de 
 faire parvenir  un mail à l'organisation dès notre retour. 
 
 7 mai 2008 Nous mettons le cap sur le parc national de Paklenica situé à 40 km. Nous nous 
 installons dans le camping du parc national, à Starigrad Paklenica, au bord de la mer. 
 Nous allons nous promener jusqu'à l'entrée du parc pour glâner quelques 
 informations pour le lendemain.  Avec sa superficie de 96 km2, de la mer aux pics  



 les plus élevés des montagnes de Velebit, Vaganski Vrh (1757 m) et Sveto Brdo   
 (1753m), Paklenica comprend de nombreuses merveilles et phénomènes naturels. La 
 région est peu commune par sa connexion entre la mer et les montagnes, riches en 
 forêts de hêtres et de pins noirs, ses gorges profondes coupées verticalement depuis 
 les cimes de Velebit, ses formations de karsts et ses nombreuses cavernes et puits. Le 
 Parc national de Paklenica est surtout connu pour l'escalade. Vous trouverez environ 
 400 espaces pour pratiquer l'escalade. Donc, chaque amateur d'escalade peut y 
 trouver un espace pour lui-même. Sur le territoire du Parc national il y a environ 150 
 km de pistes et voies pour les alpinistes. La piste la plus fréquentée est celle du 
 canyon de Velika Paklenica jusqu'à la maison d'alpinisme de Paklenica (la durée 
 d'escalade est environ 2 heures). Paklenica est très connue par la diversité d'animaux. 
 On dénombre jusqu'à 212 espèces d'oiseaux. Le vautour à tête blanche (d’une 
 envergure pouvant atteindre 2.6m) réside dans ce secteur.  On y trouve également des 
 insectes, les plus fascinants sont les papillons de montagne ainsi que des mammifères 
 tels que : ours, sangliers, chats sauvages, lynx, et bien d’autres.  
 
8 mai 2008 A 9h30 nous nous mettons en route pour le parc national de Paklenica. Nous 
 marchons environs 2 km pour atteindre l'entrée du parc. Passage à la caisse (40 kn), 
 les voitures peuvent encore pénétrer 2 km dans le parc et après place aux chemins 
 pédestres. Nous traversons la gorge sauvage de Velika Paklenica. Le sentier passe au 
 pied de roches abruptes et nous admirons au passage les virtuoses de l'escalade qui 
 sont déjà à pied d'oeuvre. La première partie du sentier grimpe, des marches ont été 
 taillées dans la pierre. Sur notre droite la rivière se précpite en rugissant entre les 
 rochers. Nous rencontrons un groupe de jeunes qui tentent de traverser la rivière pour 
 se rendre à Anica-Kuk Avec ses trois cent cinquante mètres de dénivelé Anica-Kuk 
 est la plus haute et imposante paroi du parc national de Paklenica. Nous atteignons 
 un plateau et la marche devient agréable. Le sentier se glisse dans la forêt et la rivière 
 coule calmement à notre côté pour la plus grande joie de Scrapi. L'inconvénient c'est 
 que nous avons l'obligation de le tenir en laisse ce qui l'empêche de s'ébattre à sa 
 guise dans l'eau, mais nous faisons régulièrement un passage à la rivière. Notre 
 chemin passe par une cabane avec gardien dont les tables alignées au soleil nous 
 accueillent pour le pique-nique. Une bière bien fraîche accompagne agréablement le 
 contenu du sac et pour terminer un café cabane avec une épaisseur de marc au fond. 
 Bien restauré nous pouvons continuer notre marche et c'est fourbu, mais content de 
 notre journée que nous parvenons au camping après 5h. de marche. 
  
9 mai 2008 La suite du programme passe par le parc national de Plitvice. Le site le plus visité de 
 Croatie inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979.  Les eaux, qui 
 s'écoulent à travers les roches dolomitiques et calcaires, ont déposé au cours des 
 millénaires des barrières de travertin, formant des barrages naturels qui sont à 
 l'origine d'une série de lacs, de cavernes et de chutes d'eau de toute beauté. Ces 
 processus géologiques se poursuivent de nos jours. Les forêts du parc abritent des 
 ours, des loups et de nombreuses espèces d'oiseaux rares. Nous quittons Starigrad 
 Paklenica et définitivement le bord de mer pour prendre la direction de Zagreb. Nous 
 optons pour une route principale qui grimpe pour passer un col à 766 m. d'altitude et 
 ensuite traverser une région dévastée par la guerre civile. Des ruines et des 
 constructions nouvelles en briques rouges, ou encore en chantier, jalonnent notre 
 parcours. Après plus d'une centaine de kilomètres nous parvenons à Korenica, 
 localité touristique située à l'entrée du parc, nous profitons de faire quelques courses 
 avant de pénétrer dans le parc national de Plitvice. Nous passons à la réception du 
 parc pour prendre quelques informations en vue d'une visite le lendemain et allons 
 nous installer au camping Korona situé à 5 km de l'entrée du parc. 



 
 10 mai 2008 Nous nous levons à la première heure de façon à nous rendre sur place avec le 

camping-car et de trouver une place au parking. Plusieurs camping-cars sont déjà sur 
place, à se demander s'ils n'ont pas passé la nuit malgré les interdictions.  Bien 
installés nous pouvons prendre un copieux petit déjeuner et profiter ainsi des 
avantages de notre installation. A 8h30 nous sommes prêts pour la visite. 18 km de 
sentiers et passerelles en bois nous attendent. Le Parc national des lacs de Plitvice fut 
créé en 1949 et ajouté sur la liste de l'UNESCO en 1979.  Le parc de Plitvice, d'une 
superficie de 295 km2, est divisé en deux parties: les lacs dits supérieurs et les lacs 
inférieurs, dont le dernier donne naissance à la rivière Korana, 134 mètres plus bas. 
Les lacs de Plitvice forment un ensemble de 16 grands lacs reliés entre eux par 92 
cascades ou petites rivières tourmentées. Notre visite commence par la cascade 
Sastavci illuminée par le soleil matinal. Le spectacle est impressionnant, l'eau 
ruisselle, ravine, tombe en trombe, s'engouffre dans le moindre méandre. Nous 
continuons notre parcours en empruntant des passerelles en bois qui surplombent 
l'eau et nous permettent de rejoindre des sentiers en terre en passant au plus près des 
travertins, ces paillassons de mousse, d'algues et de micro-organismes encroûtés  par 
le calcaire. Nous parvenons à une infrastructure touristique au bord d'un lac, 
restaurant, boutiques,  etc. De là, un bateau nous permet de traverser le lac et nous 
profitons du transport. Nous continuons notre promenade autour des lacs, 
empruntons un petit train pour nous rendre à l'extrémité des lacs supérieurs, arrêt 
sandwich dans une buvette et retour à pied. Nous prenons à nouveau le bateau et 
retour au camping-car par l'autre rive. A ce moment de la journée les cars en 
provenance de  Zagreb ont déversé leur flot de touristes. Avec une moyenne de 5000 
visiteurs par jour c'est l'une des principales attractions touristiques croates. La    
progression se fait plus difficile qu'à l'aller.  

 Cette visite est l'un des moments forts de notre voyage en Croatie. Arpenter ces 
 pontons et sentiers dans un décor féérique, avec cette eau qui ruisselle de tous les 
 côtés disparaît dans des cavités et réapparaît plus bas, le grondement des cascades 
 petites et grandes qui se précipitent dans des petits lacs de couleur turquoise à l'eau 
 cristalline. Ces milliers de truites grosses comme des carpes qui peuvent atteindre 1
 m.  Dans cette eau limpide, blanchâtre comme les os d'un squelette desséché, des 
 troncs et branches d'arbres forment des coraux. Scrapi a aussi profité de cette belle 
 journée. Entouré de toute cette eau il ne sait plus où donner de la tête, tire à gauche, 
 tire à droite et chaque fois que l'occasion se présente se jette à l'eau, ensuite il 
 s'ébroue parmi les visiteurs qui n'apprécient pas cette douche improvisée. 

L'histoire retiendra que Plitvice a vu les premières victimes de la guerre civile entre 
serbes et croates. En effet, au printemps 1991 un détachement de miliciens prend le 
contrôle des hôtels et installations du parc et décrète la fondation de la République 
serbe de Krajina. Humiliation suprême pour les Croates, très attachés à un parc,  
patrimoine de l'UNESCO et centre d'intérêt touristique. Une forte troupe de policiers 
est envoyé pour les déloger. L'escarmouche fera trois morts, deux Serbes et un 
Croate. Ce sont les premiers morts de cette guerre. L'armée yougoslave se déploie 
pour rétablir le calme. Dirigée par des Serbes, elle ne fera que faire fuir les Croates. 
La région va vivre sous domination serbe jusqu'en août 1995. Quatre années pendant 
lesquelles les milices transforment les hôtels du parc en casernes. A la fin de la 
guerre les Croates trouveront les installations du parc dévastées. Les trois hôtels ont 
été reconstruits et les infrastructures remises en état. Tout est propre, nombreux 
employés sillonnent les chemins pour traquer papier gras et canettes pour le confort 
de millions de touristes et pour nous faire apprécier ce magnifique parc national, 
fierté d'un peuple qui a souffert. 

 



 11 mai 2008  Nous sommes retournés passer la nuit au camping Corona et le lendemain matin 
 mettons le cap sur Zagreb. Nous avons l'intention de visiter la capitale de la Croatie 
 et cherchons désespérément un camping pouvant nous recevoir, malheureusement 
 sans succès. Ne voulant pas abandonner notre véhicule en ville, nous décidons de 
 poursuivre en direction de Ljubjana, capitale de la Slovénie, distante de 140km de 
 Zagreb. Nous avons repéré un camping 4 étoiles, Ljubljana resort camping, en 
 banlieue et depuis là nous pouvons visiter Ljubliana. 
 
12 mai 2008  Le camping se trouve à environ 30 minutes à pied du centre historique de Ljubljana. 
 Après avoir traversé le pont des Dragons (le dragon est le symbole de la ville de 
 Ljubljana) qui enjambe la Save, nous nous trouvons en face de la colline sur laquelle 
 se dresse le château. Depuis le château nous jouissons d'un magnifique panorama sur 
 la ville et ses environs avec les Alpes en arrière plan. La cathédrale St-Nicolas avec 
 son dôme vert et ses deux tours jumelles. Ljubljana est une jolie ville de 280'000 
 habitants où il fait bon flâner. 
 
13 mai 2008  Nous reprenons la route en direction de la frontière autrichienne et après 100 km 
 nous nous arrêtons au bord du lac Ossiach dans le Kärten près de Feldkirchen. 
 Enchanté par cette belle région nous passons 2 jours à nous balader et j'en profite 
 pour faire le tour du lac à vélo et d'aller visiter Feldkirchen. 
 
15 mai 2008  Nous optons pour la traversée du Tyrol oriental en passant par Lienz à la frontière  
 italienne. Cette partie correspond à la partie autrichienne du Tyrol, divisé depuis 
 1918 entre l'Autriche et l'Italie. Sur notre gauche le massif du Hohe Tauern et son 
 parc national. Sur notre droite la chaîne de montagnes de Kitzbühel. Magnifique 
 région avec ses traditions encore préservées. Nous nous arrêtons à Natters près 
 d'Innsbruck, camping sympa au bord d'un petit lac. Etape de 300 km. 
 
16 mai 2008 Nous traversons le Tyrol et l'Arlberg en direction de la Suisse et faisons notre 
 dernière étape à Soleure. Distance 380 km 
 
17 mai 2008  Retour à la case départ après un magnifique voyage qui a duré un mois. 
 

FIN 


