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Voyager donne des ailes... 

LE CIRCUIT POUR GROUPES 

« L’ESSENTIEL DE LA CROATIE » EN 12 JOURS 

 

Le voyage l’Essentiel vous fera découvrir tous les grands paysages de la Croatie, pays aux mille 

facettes :  

- Les plaines pannoniennes continentales débutant autour de Zagreb  

- Les montagnes dinariques qui composent les Balkans 

- La côte dalmate méditerranéenne avec ses 1200 îles 

Cette grande variété de terroirs compose une expérience riche où chaque jour est une nouvelle 

surprise. Pour mieux la sentir, sont aussi intégrés dans cette aventure, la découverte de villes comme la 

capitale Zagreb, Trogir, Split, Korčula, Hvar et Dubrovnik ainsi qu’une dégustation de vins. 

Les chemins de randonnée sont un mélange d’«incontournables » dans les parcs nationaux mais vous 

avez aussi des chemins exclusifs créés par Sveta Ana hors des sentiers battus comme à Hvar, Korčula ou 

Konavle au sud de Dubrovnik. 

Ces promenades sont de niveau 2 à 3 et sont accessibles à tous. Elles sont accompagnées par un de 

nos guides francophones qui sont des professionnels mais surtout des amoureux du voyage et de la 

nature. 

Le nombre de participants va de 4 à 15. Les circuits se confirment à partir de 4 participants. Jusqu’à 7 

voyageurs, le transport est en van 8+1 places avec un guide-chauffeur. A partir de 8 participants, le 

circuit est réalisé entièrement par des transporteurs locaux, donc avec un guide et un chauffeur. 

Le logement est une alternance de petits hôtels ou pensions familiales.  

Coucher de soleil sur Pelješac et Hvar – photo faite 

par Sveta Ana en 2017 lors d'une randonnée 
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Voyager donne des ailes... 

 

LE TRAJET DE VOTRE VOYAGE 
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Voyager donne des ailes... 

PROGRAMME 
 
Jour 1 : arrivée à Zagreb – nuitée à Samobor 
Arrivée à l’aéroport de Zagreb en Croatie.  
Accueil par un guide accompagnateur francophone.  

Route avec une voiture, van ou un minibus réservé pour le groupe jusqu’à la petite ville de Samobor, 

situé à proximité immédiate de Zagreb. Durée du trajet : 30 min. 

Installation à l'hôtel Lavica, monument historique classé situé au bord de la rivière de Samobor bordée 

par une magnifique promenade et juste à deux pas de la place baroque du village. Le village est un lieu 

d'excursion privilégié pour les habitants de Zagreb pour son cadre typique et ses restaurants réputés 

sans oublier ses spécialités culinaires notamment le salami et le gâteau Kremšnita 

Dîner à l'hôtel.  

 
 
Jour 2 : Zagreb, le parc de nature de Samobor avec la forteresse Okić – nuitée à Samobor 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Route en minibus jusqu'à Zagreb.  
Durée du trajet : 30 min.  
Visite libre de la ville. L’accompagnateur 
vous montrera l’Office du tourisme et 
vous donnera un plan de visite. 
Nous suggérons de découvrir les deux 

collines qui marquent l’histoire de la ville 

ainsi que la place aux fleurs. La colline de 

l’évêché, Kaptol, et la colline des 

seigneurs, Grič, où se trouvent encore 

aujourd’hui le gouvernement croate et ses 

institutions.  
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Voyager donne des ailes... 

Déjeuner populaire typique dans une microbrasserie pour sentir la vie authentique de la ville. Vous y 

aurez un choix de bières très original : 

Menu 

Entrée : štrukle (feuilleté au fromage blanc) 

Plat principal : saucisse à l’ail de Zagreb avec purée 

de poireaux et sauce à la viande 

Salade de saison 

Dessert : gâteau du jour  

 

Poursuite jusqu’au village Klake. Durée : 1h00 – 28 kilomètres 

Promenade en suivant le « chemin d’éducation » circulant autour du mont impressionnant où se 

trouve la forteresse Okić avec des panneaux présentant l’histoire du site. Vous traverserez une jolie 

forêt jusqu’au refuge de montagne, puis vous attend une courte ascension un tantinet aventureuse 

jusqu’au sommet où se trouvent les ruines de la forteresse Okić (altitude 411 m.), qui servit de point 

stratégique de défense, notamment contre les Turcs du 12e au 17e siècle où elle fut alors abandonnée. 

Du sommet s’étendent des vues magnifiques sur Zagreb et toute sa région. 

Descente du mont Okić, puis le chemin vous fera traverser la forêt jusqu’à la maison ethnographique. 

Temps de marche effectif : 1h30 – Temps de randonnée avec pauses : 2h00  

Difficulté : facile 2/5 (l’ascension du mont Okić : 3/5) – dénivelé : 100 m.   

 

 

Retour à l’hôtel Lavica à Samobor. Durée du trajet : 20 min. – 15 kilomètres 

Dîner à l’hôtel 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 3 : le parc national de Plitvice (UNESCO) – nuitée à Krasno 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le guide achète des denrées typiques pour le pique-nique. 

Route jusqu’au parc national de Plitvice. Durée du trajet : 2h30 

Visite du parc national avec les cascades 

de travertin de la partie supérieure et le 

canyon inférieur avec la grande chute et 

le train à pneus (entrée incluse)  

Distance : 12 km. Temps de marche 

effectif : 3h00 – Temps de randonnée 

avec pauses : 4h00  

Niveau de difficulté : 2/5 

Les lacs de Plitvice se situent dans la 

région de la Lika, les montagnes de 

Croatie. Ce phénomène naturel classé par 

l’UNESCO se compose de 16 lacs aux eaux 

cristallines qui se déversent l’un dans l’autre en de magnifiques cascades. Un paradis de nature. 

 

Poursuite jusqu’au village Krasno, connu pour ses fromages. 

Durée du trajet : 30 min. 

Installation à la pension familiale Kod Jure. Vous apprécierez 

le cadre chaleureux de l’accueil et la cuisine maison de plats 

locaux dans une idylle de tranquillité et de nature. Le plateau 

de Krasno signifie « le magnifique », il s’agit un petit havre de 

paix entouré de nature au cœur de l’impressionnant massif 

Velebit. 

Dîner à la pension  

 

Jour 4 : le parc national Velebit – nuitée à Krasno 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Remise d’un panier repas pour le pique-

nique 

Route jusqu’au site Zavižan. Il s’agit d’une 

des portes d’entrée du parc national 

Velebit (entrée incluse) 

Durée du trajet : 1h00. 

Le massif Velebit est le plus grand de 

Croatie, il s’étend sur presque 200 km. et 

compte des sommets allant jusqu’à 1800 

m. Il ferme le golfe du Kvarner avec le 

continent et offre des vues exceptionnelles 

sur son archipel. Sa richesse botanique est 
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Voyager donne des ailes... 

importante grâce à ses versants abrupts 

générant un grand nombre de niches 

différentes sur des courtes distances. On y 

trouve communément des ours bruns, des 

loups, lynx, cervidés, tétras, loutres…  

Promenade sur le chemin Premužić, 

portant le nom du biologiste qui l’a créé à 

la fin du 19e siècle. Il offre des vues 

inoubliables sur le golfe du Kvarner en 

serpentant entre des « dolmens aux 

surfaces ciselées par les eaux ». Le chemin est une véritable prouesse humaine. 

Distance : 15 km. Difficulté : moyenne 3/5. Temps de marche effectif : 5h30 – Temps de randonnée 

avec pauses : 6h30 - Dénivelé : 500 m. 

Pique-nique dans le parc.  

Le véhicule récupère le groupe au site Alan et retour à la pension Kod Jure à Krasno.  

Durée du trajet : 1h15. 

 

* Pour les petits groupes jusqu’à 7 voyageurs, le groupe retourne au parking Zavižan. 

 

Dîner et nuitée à l’hôtel 

 

Jour 5 : le parc national de Paklenica  et Trogir (UNESCO) – nuitée à Trogir 

Petit déjeuner à la pension.  

Remise d’un panier repas pour le pique-nique 

Route pour le parc national de Paklenica. Temps de trajet : 1h30. 

Promenade dans l'étroit canyon aux hautes parois verticales et ascension jusqu'à la grotte Manita pour 

visiter les impressionnantes salles où les eaux ont créé des stalactites, stalagmites et stalagmates 

générant une véritable cathédrale souterraine aux formes organiques.  

(entrée incluse) 

Le Parc national de Paklenica est formé 

par les rivières Mala et Velika Paklenica 

qui ont creusé deux gorges 

impressionnantes dans les pentes du 

massif Velebit culminant à plus de 1750 

m. de hauteur. Il recèle également des 

formations karstiques originales, des 

grottes remarquables et une flore et une 

faune très variées dues à l’importance de 

ses contrastes climatiques. Les canyons 

étaient autrefois utilisés par les 

montagnards pour porter sur leur dos des 

sacs de sel provenant de la côte et des sacs de blé provenant des champs fertiles des plateaux 
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Voyager donne des ailes... 

montagneux de la Lika. 

 

Temps de marche effectif : 3h00 - Temps de randonnée avec pauses : 4h30 - Dénivelé : 340 m.  

Difficulté : facile-moyenne (2-3/5).  

Pique-nique dans le parc national au point de vue panoramique devant la grotte Manita.  

 

Poursuite en bus jusqu’à Trogir. Durée du trajet : 1h45 

Visite libre de Trogir.  

Trogir est située sur une petite île très 

proche du continent auquel elle est reliée 

par un pont. Trogir est une ancienne 

colonie grecque fondée au 4e siècle avant 

Jésus Christ. Son passé commercial se lit 

dans la riche de l’architecture de ses 

palais et de sa cathédrale. Le charme de 

la vieille ville est aussi de se perdre dans 

son dédale de ruelles torses où le passé 

cohabite avec le présent. Cette beauté de 

chaque instant explique son classement 

par l’UNESCO et la trouvaille du bas-relief du dieu grec Kairos, dieu du moment heureux… mais 

attention : il court très vite ! 

 

Route jusque l’hôtel Sveti Križ. Durée du trajet : 10 min. 

Dîner à l’hôtel 

L’hôtel Sveti Križ est de catégorie 4 étoiles. Il se trouve 

sur l’île de Čiovo qui est reliée par un pont à l’île de 

Trogir qui est elle-même reliée par un pont au 

continent. Ainsi l’originalité du site est que la commune 

de Trogir s’étend sur le continent, l’ilot de Trogir et l’île 

de Čiovo. L’hôtel est très accessible même si implanté 

juste en bord de mer avec sa plage. Il est de taille 

modeste et au calme avec une piscine extérieure et un 

espace wellness/spa/ fitness. Un magasin se trouve en 

contrebas de l’hôtel. Vous êtes à 5 -10 minutes de route 

du centre historique de Trogir.  
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Voyager donne des ailes... 

Jour 6 : Split (UNESCO) – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner  

Transfert en bus jusqu’à Split. Durée du trajet : 30 min. 

Remise des bagages à la consigne de la gare de Split. 

Promenade sur la colline Marjan, parc protégé d’où s’offre une belle vue sur la ville de Split, la baie de 

Kaštela et les îles de Brač et Šolta 

Temps de marche effectif: 1h30  – Temps de randonnée avec pauses : 2h00 – Dénivelé : 180 m.  

Niveau : moyen 3/5 

 

Temps libre pour découvrir le centre-ville 

de Split.  

La ville de Split s’insère dans les murs de 

l’énorme palais de l’empereur romain 

Dioclétien qui est encore lisible 

aujourd’hui. A travers l’histoire des 

bâtiments de styles différents s’y sont 

intégrés pour former un magma 

architectural en perpétuelle ébullition. Une 

promenade à travers l’histoire… 

Déjeuner libre 
 

Embarquement sur le catamaran rapide de ligne pour Korčula avec les bagages 

Hors saison - départ : 16h30 / arrivée : 19h10  

De début juin à fin septembre - départ : 17h00 / arrivée : 20h00 

Transfert en mini bus jusqu’à la pension Hajduk.  

Durée du trajet : 10 min. 

Installation dans la pension Hajduk. Dîner et nuitée à la pension 

La pension familiale se situe dans le lieu-dit Dominče, à 

une distance de 1,5 km. du centre historique de 

Korčula. Dominče se loge dans la baie de Školjka 

connue pour sa belle plage. Une promenade en bord 

de mer permet de se rendre à pied de Dominče à 

Korčula (30 min.) ou alors il existe des lignes de bateau 

privées entre le ponton de la baie de Školja et la ville 

de Korčula. La pension offre aussi la possibilité de 

transferts en taxi de tailles différentes, propose une 

cuisine traditionnelle maison, un contact privilégié 

avec l’habitant et la possibilité de se détendre dans une petite salle de fitness et sa grande piscine 

extérieure. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 7 : la réserve de nature Kočje dans le village Žrnovo et Korčula – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner à la pension.  

Achat de denrées pour le pique-nique par le guide. 

Randonnée jusqu’au village Žrnovo situé sur les 

hauteurs, un village situé dans une doline et organisé 

en hameaux familiaux typiques. La montée offre de 

jolies vues.   

Promenade à travers la réserve naturelle de Kočje 

célèbre pour ses impressionants rochers entre 

lesquels serpente le chemin.  

Pique-nique dans la nature. 

Retour à Žrnovo par le maquis et les champs de la doline puis à Dominče. 

Temps de marche effectif : 3h15  Temps avec pauses : 4h00    Distance : 9 km.     Dénivelé : 270 m.    

Niveau : facile-moyen 2-3/5 

 

Pause à la pension Hajduk, puis poursuite à pied le long de la mer jusqu’à la ville de Korčula. 

Durée de marche : 30 min. pour un aller. 

 
Temps libre pour découvrir la ville de Korčula 
Nous vous recommandons de visiter 

librement le musée des icônes, le musée 

de la ville et la cathédrale et le palais des 

évêques en passant devant les ruines de 

la maison de Marco Polo.  

Korčula retransmet l’esprit des îles 

dalmates marquées par la présence 

vénitienne. Son histoire est surtout 

marquée par les confréries qui sont 

encore en activité. Elle a donné naissance 

au grand commerçant et voyageur Marco 

Polo. 

Retour libre 

Dîner et nuitée à la pension Hajduk 

 

Jour 8 : le parc national de l’île de Mljet – nuitée à Korčula 

Petit déjeuner à la pension.  

Achat de denrées pour le pique-nique par le guide. 

Marche jusqu’à Korčula. Durée du trajet : 30 min. 

10h00. Embarquement sur un bateau rapide de ligne jusqu’au village Pomena sur l’île de Mljet. Durée 

de navigation : 30 min. 

Randonnée dans le parc national de l’île de Mljet incluant la visite de l’ilot Sainte Marie avec son 
ancien monastère du 11e siècle. (entrée incluse) 
Temps de marche effectif: 3h00  
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Voyager donne des ailes... 

Temps de randonnée avec pauses : 5h00  
Difficulté : facile 2/10 
C'est l'île de l'Odyssée où se serait arrêté Ulysse … dans les bras de la nymphe Calypso, durant 7 belles 
années. Les forêts de pins et de chênes recouvrent son territoire, dont un tiers fait partie du parc 
national. Sa principale originalité est deux lacs reliés entre eux et eux-mêmes reliés par un étroit 
passage à la mer. Sur le plus grand des lacs se trouve encore une île, donc une île dans l’île ! Ce lieu est 
idéal pour la baignade, car la température de l'eau des lacs y est d’au moins trois degrés supérieure à 
celle de la mer. Entrée dans le parc national qui comprend un tour en bateau jusque l'îlot de Ste Marie 
et son ancien monastère bénédictin posé au milieu du grand lac.  

 
Pique-nique dans le parc national 
 
17h50. Retour en bateau jusqu’à Korčula 
 

Retour à Korčula, puis à la pension Hajduk à pied 
Dîner et nuitée à la pension  

 

Jour 9 : l’île de Hvar - randonnée à Hvar – nuitée à Korčula 

Remise d’un panier repas pour le petit déjeuner. 

Route en mini bus jusqu’à Korčula. 

Embarquement sur le catamaran rapide jusqu’à Hvar.  

Départ : 6h00 / arrivée : 7h35  

Il faut être au moins 30 min. à l’avance 

pour prendre le catamaran. 

Café sur la place de la cathédrale (inclus) 

et courses dans un magasin local pour le 

pique-nique 

 

Randonnée jusqu’à la forteresse de 

Napoléon dominant la ville de Hvar, fort 

de ses 227 m de hauteur. Poursuite le 

long de la chaine de collines longeant le 

champ de Hvar puis descente jusqu’à la 
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Voyager donne des ailes... 

baie Borča. Possibilité de baignade. Le chemin suit ensuite la côte jusqu’à Hvar. 

Distance : 15 km.  - Temps de marche effectif : 5h00  – Temps de randonnée avec pauses : 7h00 – 

Dénivelé : 485 m.   Difficulté : facile-moyenne   2-3/5 

Pique-nique lors de la promenade. 

 

Visite libre de Hvar  

Hvar est une île au climat très doux et un 

fort ensoleillement, propice à la culture 

du lavandin dont sont extraites des huiles 

essentielles pour des médicaments et des 

parfums. Ces conditions ont fait que le 

tourisme s’y développe comme à 

Dubrovnik ou Opatija dès la fin du 19e 

siècle. La ville de Hvar est marquée par 

les influences vénitiennes tout en 

préservant le caractère des ports 

dalmates avec leur architecture en pierre. 

Depuis toujours et encore aujourd’hui, 

Hvar attire l’élite mondiale pour son 

cadre magique.  

Embarquement sur le catamaran rapide de ligne jusqu’à la ville de Korčula. 

Hors saison : Départ à 17h35 – arrivée à 19h10 

En saison (de début juin à fin septembre) : départ : 18h05 / arrivée : 20h00 

 

Retour à Korčula. Transfert en minibus jusqu’à la pension Hajduk. 
Dîner et nuitée à la pension 

 
Jour 10 : la presqu’île de Pelješac et Cavtat – nuitée à Plat 

Petit déjeuner à la pension 

Achat de denrées pour le pique-nique par le guide.  

Départ en minibus jusqu’à l’embarcadère 

du ferry pour le village Orebić situé à 

l’extrémité de la presqu’île de Pelješac. 

Embarquement sur le ferry pour une 

traversée de 20 min. 

Un autre minibus attend le groupe de 

l’autre côté.  

Poursuite jusqu’au village Kučište et 

randonnée jusqu’à l’église de Notre Dame 

des Anges offrant une vue magnifique sur 

Korčula et son archipel, puis possibilité de 

baignade. 
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Voyager donne des ailes... 

Temps de marche effectif : 1h00 – Temps 

de randonnée avec pauses : 1h30 – 

Dénivelé : 150 m.  Difficulté : facile 2/5 

Pique-nique après la randonnée.  

Poursuite le long de la presqu’île de 

Pelješac, connue pour ses vins, comptant 

parmi les meilleurs du sud du pays, 

jusqu’à la commune de Putnikovići. 

Dégustation de vins. 

 

Randonnée à partir de Putnikovići sur le 

chemin construit sous Napoléon jusqu’au 

village Ston.  

Temps de marche effectif : 1h00 – Temps de randonnée avec pauses : 1h30            

Distance : 5 kilomètres – Difficulté : facile 2/5 

 

Découverte libre de Ston. Possibilité de 

dégustation d’huîtres dans un restaurant 

local (non compris).  

Le village Ston est connu pour avoir les 

secondes plus longues murailles d’Europe 

et célèbre pour sa mariculture car c’est un 

des rares sites où a été préservée l’huître 

d’origine méditerranéenne. Vous pourrez 

voir aussi les anciennes salines de la 

République de Dubrovnik encore en 

activité !  

 

Continuation jusqu’à l’hôtel Villas Plat.  

Durée du trajet : 15 min. 

Installation dans une des Villas Plat. 

Dîner à l’hôtel 

L’hôtel Villas Plat est un complexe de catégorie 3 

étoiles composé de 4 villas avec appartements et 2 

bâtiments-villas avec des chambres situés dans le 

village Plat, entourés de nature et directement en bord 

de mer. Les chambres ont un balcon et vue sur la mer. 

Il bénéficie d’une piscine, d’un restaurant en bord de 

mer et d’une petite boutique. 
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Voyager donne des ailes... 

Jour 11 : le chemin de Ronald Brown, Cavtat et Dubrovnik (UNESCO) – nuitée à Plat 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Transfert en mini bus jusqu’au village Velji Do à proximité du sommet Stražište dans les montagnes de 

Konavle, le territoire le plus au sud de la Croatie.  

 

Randonnée qui commence par l’ascension 

panoramique du mont Stražište offrant 

des vues magnifiques sur toute la riviera 

de Dubrovnik, culminant à 701 m. Ce 

sommet permet de voir les massifs de 

Bosnie et Herzégovine et du Monténégro. 

Il héberge un monument dédié aux 

défunts de la mission humanitaire menée 

par Ronald Brown dont l’avion s’est 

écrasé sur ce sommet lors d’une mission 

de paix liée à la fin du conflit d’explosion 

de la Yougoslavie. Retour par un autre 

chemin au lieu-dit Velji Do puis descente jusqu’au village Cavtat.  

Distance : 9 km. - Temps de marche effectif: 3h00 – Temps de randonnée avec pauses : 3h45          

Difficulté : moyen-facile 2-3/5 

 

Petit temps libre à Cavtat. 

Cavtat est un des plus beaux villages de la 

région de Dubrovnik. C'est pour sa 

position naturelle particulière, protégé par 

deux caps s'avançant dans la mer que les 

romains avaient choisi ce lieu enchanteur 

pour y fonder la colonie « Epidaurus ». 

Quand elle fut détruite par l’arrivée des 

Croates, les réfugiés partirent fonder 

Dubrovnik, ainsi l’histoire de ses deux 

villes est étroitement liée. Aujourd’hui 

Cavtat est un village typique en pierre 

avec de riches maisons de capitaines. Il 

abrite un mausolée réalisé par le grand sculpteur croate Ivan Meštrović, un monastère de franciscains 

et un petit musée. La promenade en bord de mer autour des caps est magnifique.  

 

Embarquement sur un bateau de ligne pour longer la riviera de Dubrovnik et arriver à cette ville à 

l’ancienne : par la mer. En effet, à l’origine Dubrovnik fut conçue pour être vue depuis la mer. 

Découverte libre de Dubrovnik et déjeuner libre 
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Voyager donne des ailes... 

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. 

 

Retour à l’hôtel Villas Plat en mini bus. 

Dîner à l’hôtel 

 

Jour 12 : départ de l’aéroport de Dubrovnik 

Petit déjeuner dans un restaurant en bord de mer tous en commun. 

Transfert jusqu’à l’aéroport de Dubrovnik. Durée du trajet : 15 minutes 

Vol de départ 

 

 

PRIX DU CIRCUIT 

 

Le prix comprend :  

- l’hébergement pour 11 nuitées dans des pensions ou petits hôtels 3 et 4 étoiles en demi-pension 

(petit déjeuner et dîner) à savoir 2 nuitées à l’hôtel Lavica 3* à Samobor, 2 nuitées à l’hôtel Jure 

3* à Krasno, 1 nuitée à l’hôtel Sveti Križ 4* à Trogir, 4 nuitées à la pension Hajduk 3* à Korčula et 2 

nuitées à l’hotel Villas Plat 3* à Plat  

- le transport en van (jusqu’à 7 participants) ou mini bus et les frais associés (péages, parkings, 

chauffeur et son logement) 

- les transports en bateau 

- les prestations d’un guide accompagnateur durant tout le circuit et les frais associés (logement…) 

- les entrées aux monuments et sites naturels mentionnés inclus dans le programme 

- le déjeuner à Zagreb et 7 paniers repas. 

- la dégustation de vins à Putnikovići 

- la consigne à la gare de Split 

- les frais d’organisation, d’assurance et d’assistance de l’agence Sveta Ana 

 

Note : à ce stade Sveta Ana ne garantit pas les prestations d’hébergement et aucune option n’est prise 

à priori. Les prestations seront confirmées sur demande du partenaire pour des dates précises. A 

défaut, Sveta Ana s’engage à trouver des solutions analogues et à proximité des structures proposées. 
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