Voyager donne des ailes...
CIRCUIT A VELO : LE SUD DE LA DALMATIE ET LE MONTENEGRO
« LE TRIANGLE DE L’OUEST DES BALKANS »
Soit 8 jours / 7 nuitées
Principe : circuit à vélo avec assistance technique et accompagnement d’un guide anglophone. Les
circuits sont toujours du samedi au samedi. Un guide local francophone vous accueillera à l’arrivée à
l’aéroport de Dubrovnik, vous fera une visite guidée d’environ 1 heure et traduira le briefing du
premier soir. Un guide local francophone est aussi prévu à Kotor. Vous bénéficierez de l’assistance
téléphonique francophone durant toute la durée du voyage en cas de besoin. D’autres voyageurs de
nationalités différentes seront susceptibles de participer au voyage. Chaque demande doit donc être
confirmée par Sveta Ana pour être validée. Aucune option n’est prise à priori.
Il est possible d’avoir un circuit privatif avec un guide accompagnateur francophone à partir de 6
participants et sur demande explicite.
Le circuit ne part pas aux mois de juillet et août afin d’assurer de bonnes conditions routières et
climatiques.
Pour les transferts d’arrivée et de départ, il y a une navette commune organisée au milieu de la journée
vers 13h00. S’il n’est pas possible de la prendre ou alors que les voyageurs ne souhaitent pas attendre
à l’aéroport, alors un transfert personnel représente un supplément de 40 € par transfert.

Croatie – Monténégro – Bosnie & Herzégovine
Le circuit à vélo dans l’ouest des Balkans permet de découvrir un des sites les plus remarquables de la
Méditerranée et d’Europe. Vous traverserez les chaines dinariques composées de collines et
montagnes et longerez le littoral réputé pour son échancrure, ses nombreuses iles et ses villes
médiévales. Vous visiterez donc les sites phare de 3 pays : la Croatie, la Bosnie et Herzégovine et le
Monténégro. Le circuit combine des trajets sur zone plate ainsi que de routes de colline. Le circuit est
dédié aux amoureux de nature et d’histoire, aux cyclistes qui préfèrent des distances journalières
relativement longues avec quelques passages de défi avec la récompense permanente de vues
spectaculaires.
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« Le Triangle de l’ouest des Balkans » est un circuit conçu pour de petits groupes de cyclistes suivi par
un van offrant une assistance technique permanente. Il permet de faire découvrir la richesse culturelle
et paysagère des Balkans de l’ouest avec des trajets dans trois pays : la Croatie, le Monténégro et la
Bosnie et Herzégovine.
Le point de départ et d’arrivée est Dubrovnik (respectivement son aéroport).
Les distances journalières parcourues varient entre 40 et 75 km.
Le niveau de difficulté est moyen avec quelques passages un peu plus relevés.
Type de trajets : circulation sur routes asphaltées avec des vélos de trekking ou de route
Taille des groupes : de 4 à 16
Type de logement : hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles
Voici des articles qui furent rédigés sur ce circuit :
Far & Wide: https://www.farandwide.com/s/bike-tours-europe-db2cbfa25109496e
Perceptive travel : http://www.perceptivetravel.com/issues/0917/balkans.html
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Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik en Croatie – nuitée à Dubrovnik
Accueil à l’aéroport par un guide francophone et transfert à l’hôtel à Dubrovnik
Visite de Dubrovnik avec un guide local.
Vous verrez la rue principale Stradun, les
monastères
des
franciscains
et
dominicains, la cathédrale et l’église Saint
Blaise, les palais de recteurs et Sponza
ainsi que l’ancien port.
Dubrovnik
fut
une
cité-état
méditerranéenne qui a su préserver sa
liberté et éviter les conflits grâce à une
habile diplomatie. L’ampleur de son
commerce peut se lire dans chaque pierre
de cette cité qui compte parmi les villes
médiévales les mieux préservées au
monde. « La Perle de l’Adriatique » est le haut
lieu du tourisme en Croatie et est classée par
l’UNESCO.
Temps libre pour le restant de la journée.
Dîner à l’hôtel (hotel Ivka ou Petka ou similaire),
avec petit briefing sur le circuit avec un guide
francophone
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Jour 2 : trajet à vélo de Dubrovnik à Herceg Novi (à travers le territoire bosniaque) – nuitée à Herceg
Novi au Monténégro
distance : 65 km.
https://www.bikemap.net/en/route/3586005-du-hnovi/
Petit déjeuner à l’hôtel
Transfert court jusqu’au point de départ du parcours à vélo.
Le trajet à vélo va en direction de la frontière avec la Bosnie et Herzégovine et la ville Trebinje. Il
traverse la partie vallonée des plateaux du triangle entre la Bosnie, le Monténégro et la Croatie en
direction de Herceg Novi sur la côte monténégrine.
Déjeuner sur la route sous forme de pique-nique.
Dîner libre.
Nuitée dans un hôtel 3/4* à Herceg Novi (hotel Xanadu ou Perla ou similaire)

Jour 3 : la côte monténégrine de Herceg Novi, le long des Bouches de Kotor, jusqu’à Kotor – nuitée à
Kotor au Monténégro
distance : 50 km
https://www.bikemap.net/en/route/3586018-hnovi-prcanj/
Petit déjeuner à l’hôtel
Trajet à vélo le long des Bouches de Kotor jusqu’à la ville Kotor. Le terrain est plat et la route traverse
des villages médiévaux comme Perast. Après une pause à Kotor, nous continuons jusqu’à l’hôtel.
Déjeuner sur la route sous forme de pique-nique.

Sveta Ana d.o.o. agence de voyages
Poljice 26, 20215 Gruda (Dubrovnik), Croatia - OIB : 23937903437
Tel : 00 385 (0) 99 33 33 002
Web : www.sveta-ana-travel.com – email : info@sveta-ana-travel.com

4|9

Voyager donne des ailes...
Visite de la vieille ville de Kotor (UNESCO)
avec un guide local francophone. Vous
passerez par la Place des armes, puis la
place de la cathédrale, puis la place de
l’église orthodoxe Saint Nicolas.
Cité médiévale fortifiée, elle a bâti sa
renommée sur le commerce et le transport
maritime. Lieu de rencontre des cultures,
on y croise aussi bien des églises
catholiques qu’orthodoxes.
Dîner libre.
Nuitée dans un hôtel 3/4* à Kotor (hotel
Marija ou Marija 2 ou similaire)

Jour 4 : Monténégro et Konavle en Croatie – nuitée à Cavtat en Croatie
Distance : 70 km.
https://www.bikemap.net/en/route/3586043-prcanj-cavtat/
Petit déjeuner à l’hôtel
Trajet à vélo jusqu’à la frontière avec la Croatie. Après la frontière, nous traverserons la campagne de
Konavle, le territoire le plus au sud de la Croatie, entre la mer et le massif Sniježnica culminant à
1234 m. , connu pour ses magnifiques forêts de cyprès.

Sveta Ana d.o.o. agence de voyages
Poljice 26, 20215 Gruda (Dubrovnik), Croatia - OIB : 23937903437
Tel : 00 385 (0) 99 33 33 002
Web : www.sveta-ana-travel.com – email : info@sveta-ana-travel.com

5|9

Voyager donne des ailes...
Arrivée dans le pittoresque village Cavtat,
temps libre pour le découvrir. Il offre une
magnifique promenade en bord de mer, un
mausolée réalisé par le grand sculpteur
croate Ivan Meštrović ainsi que la maison
natale du peintre impressionniste Vlaho
Bukovac qui a beaucoup travaillé en France
et à Prague.
Déjeuner sur la route sous forme de piquenique.
Dîner libre. Nuitée dans un hôtel 3* à
Cavtat (hotel Epidaurus ou Cavtat ou
similaire)

Jour 5 : Croatie et Bosnie et Herzégovine – nuitée à Zavala en Bosnie et Herzégovine
Distance : 57 km.
https://www.bikemap.net/en/route/3586053-cavtat-zavala/
Petit déjeuner à l’hôtel
Aujourd’hui, nous suivons le littoral de la riviera de Dubrovnik à partir de Cavtat jusque la partie
collineuse de Bosnie et Herzégovine en passant la frontière au niveau du village Ivanica. Ensuite, nous
continuons le long de l’ancien chemin ferroviaire à travers la vallée de Popovo Polje en suivant la rivière
Trebišnjica. Ce territoire fut une zone de conflits dans les années 1990 dont il reste encore des traces.
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Outre des sites historiques et géographiques particuliers, cette partie du trajet offre un magnifique
contraste avec la côte.
Arrivée au petit village de Zavala dans l’après-midi, temps libre. Il est possible de visiter la grotte de
Vjetrenica, connue pour ses effets de courants d’air dus aux grandes différences de température et ses
concrétions calcaires.
Déjeuner sur la route sous forme de pique-nique.
Dîner libre.
Nuitée dans un bel hôtel 3* à Zavala (hotel Stanica ou Zavala).

Jour 6 : de Zavala à Ston en Croatie – nuitée à Ston
Distance : 40 km.
https://www.bikemap.net/en/route/3586064-zavala-ston/
Nous roulerons aujourd’hui le long de
vallées et zones rurales en Herzégovine en
direction de la frontière avec la Croatie,
pour se rendre sur la péninsule de Pelješac
et la ville de Ston.
Ston est réputée pour héberger un des
plus longues murailles d’Europe d’environ
5,5 km. de longueur, son village médiéval
du 14e siècle construit pour exploiter les
champs salins qui sont encore en activité.
Le village est aussi connu pour l’élevage
des moules et des huîtres, une espèce
méditerranéenne endémique et originale.
La presqu’île de Pelješac est célèbre notamment pour ses vins.
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Le trajet de la journée compte parmi les plus courts mais il y a quelques pentes avec de belles montées
mais aussi de belles descentes.
Arrivée à Ston, temps libre. Nous vous recommandons de déguster des huîtres ou même d’aller en
bateau dans les fermes d’huîtres.
Déjeuner sur la route sous forme de pique-nique.
Dîner libre.
Nuitée dans un hôtel 2/3* à Ston (hotel Ostrea ou Villa Sole, Sorgo Palace)
Jour 7 : La presqu’île de Pelješac de Ston à Orebić – nuitée à Dubrovnik
Distance : 60 km.
https://www.bikemap.net/en/route/3586076-ston-orebic/

Rouler le long de la presqu’île de Pelješac est une des plus belles routes de cyclisme en Méditerranée.
Il y a de tout : belles routes, vues spectaculaires sur les îles et le large, traversée de vignobles et de
villages anciens en pierre avec des baies cachées.
Le trajet à vélo se termine à Orebić vers midi.
Temps libre et déjeuner libre. Possibilité de baignade. Vous pouvez aussi monter jusqu’au monastère
des franciscains offrant une vue splendide sur l’île de Korčula, qui a donné naissance au grand voyageur
Marco Polo.
Au courant de l’après-midi, un transfert en minibus est organisé jusqu’à Dubrovnik, arrivée prévue en
ville en début de soirée.
Dîner en groupe et nuitée dans un hôtel 3/4* à Dubrovnik (hotel Ivka ou Petka ou similaire)
Jour 8 : départ de l’aéroport de Dubrovnik
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en minibus durant la matinée à l’aéroport de Dubrovnik.
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