
              
                Voyage 2017
découverte du patrimoine européen
    MONTENEGRO et 
DUBROVNIK en Croatie

du samedi 29 avril au samedi 06 mai 2017

Retour sur les faits marquants du voyage par Hubert François, mise en page et illustration de Michel Régniès

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie

Monténégro, sites visités
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Faits marquants
Si la réalité du terrain n’a pas toujours répondu à l’attente de l’organisateur, situation

rarement  rencontrée  lors  des  seize  voyages  précédents,  il  n’en  restera  pas  moins,  dans  le
souvenir des quarante-quatre participants des temps forts.

En premier lieu, le beau temps durant toute la période ainsi que la découverte spectaculaire des
Bouches de KOTOR. Celle-ci, le fut tout d’abord, de l’hôtel Delphin à BIJELA, situé sur la rive
même, ensuite lors de la montée de la « Serpentine », route aux vingt-cinq lacets, et enfin à
l’occasion du périple en bateau de l’entrée du fjord jusqu’à l’île Notre-Dame-du Rocher.

Hôtel Delphin Bouches de Kotor

Kotor, cathédrale St Tryphon Kotor, ruelles Kotor, remparts

Le bateau

Fort à l'entrée des bouches de Kotor Notre Dame du Rocher
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Kotor, vu de la route aux 25 lacets « serpentine »

Budva, musée archéologique

A Notre Dame du Rocher

En route vers le monastère de OSTROG
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On peut encore retenir la montée en deux temps vers le monastère d’OSTROG accroché à la
montagne et le déjeuner bien apprécié dans le cadre du parc national de LOVCEN au restaurant
Monte Rossa d’IVANOVA KORITA.

Lac salé Monastère d'OSTROG

Monastère d'OSTROG
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Le charme désuet du palais du Roi Nicolas à CETINJE, la clarté et la richesse artistique de la
cathédrale orthodoxe de PODGORICA, le lac de SKADAR, le plus grand des Balkans et son
pélican ne seront pas oubliés.

CETINJE, palais royal et sa chapelle

PODGORICA, cathédrale de La Résurrection

lac pélican Grèbes huppés

Lac de Skadar
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La visite de la vieille ville de DUBROVNIK, en CROATIE, n’a laissé personne indifférent.

On n’ajoutera pas d’autres monuments ni de sites, mais on se souviendra de la remarquable
maîtrise du conducteur de car sur un réseau routier étroit, tortueux et… en travaux !
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