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Il y a du monde aux Balkans ! 
 

Ce petit jeu de mots pour lancer le raid que notre club a organisé du 11 au 29 septembre 2013 dans 
cette région des Balkans qui a été perturbée, de nombreuses années, par une ou plutôt des guerres 
dévastatrices, mais qui recèle des paysages magnifiques et des curiosités qui ne laissent pas 
insensibles. Il s’avère que j’étais allé en Yougoslavie de nombreuses fois pour y passer les vacances 
en famille, avec une caravane attelée à des voitures, aujourd’hui classées « collection », pour ne pas 
les citer (et pourtant je le fais) : Tub Citroën, Aronde, P60, Simca 1301 S, Chrysler 180, 505, etc…et 
cette région me manquait un peu, car il y avait plus de 22 ans que je n’y étais pas retourné (la 
dernière fois, c’était quelques mois avant que les hostilités démarrent en Slovénie et, en particulier du 
coté de Ljubljana où nous étions passés). 

Un jour, en parlant de raid, Ghislain avait émis l’idée d’un voyage du coté des pays de l’est, mais cette 
idée avait été abandonnée au profit d’abord de la Tunisie, en 2009 et puis du Maroc, en 2011, 
proposés par Daniel. Mais, pourquoi pas en Ex Yougoslavie en 2013 ? 

Un sondage, en 2012, auprès des membres du club, montrait, à une large majorité, que cette 
destination devait être retenue. 

Un gros travail a commencé, mais facilité par le fait que j’avais déjà en tête le parcours et une grande 
partie des visites tout au long du voyage. Le pré-projet étant mis noir sur blanc, il fallait s’attaquer aux 
démarches administratives, avant d’aller plus loin. Là, c’était un peu plus la galère, car, d’Ambassades 
en Consulats, en passant par les Ministères du Tourisme, les Automobiles clubs, les Fédérations 
sportives, les Polices Cantonales, et j’en passe, les renseignements sont assez difficiles à trouver. 
Mais en réalité, les procédures sont beaucoup plus simples qu’en France, et très peu contraignantes. 
Heureusement quand on sait que nous traverseront 8 pays et que nous passerons, en principe, 17 
fois la frontière !   

Tout ce travail de préparation bien avancé, il fallait faire un budget prévisionnel, malgré le fait qu’il est 
impossible de trouver des hôtels pour plus de 30 personnes par internet, surtout quand on veut garer 
17 à 18 voitures. Il faudra donc prendre le risque de faire une reconnaissance afin de vérifier le 
parcours, trouver des hébergements, vérifier les visites, calculer les temps de chaque étape, prévoir 
les arrêts techniques et surtout trouver des parkings sur la route ; tout ça, évidemment, au coût le plus 
bas pour tenir le budget, sans tirer sur la qualité et, comme dit l’autre, « les prévisions sont difficiles, 
surtout quand elles concernent l’avenir ! » 

La pré-étude prévoyait un parcours de plus de 3700 km en 15 étapes et environ 15 hébergements 
différents. Il fallait maintenant tout vérifier, sachant que 35 personnes avec 17 voitures étaient pré- 
inscrites et qu’il n’était plus possible de reculer.  

La décision fut prise de partir en reconnaissance en avril 2013. Daniel, qui avait reconnu les parcours 
en Tunisie et au Maroc, devait m’accompagner. Mais, au dernier moment, il a du déclarer forfait pour 
des raisons professionnelles et c’est Jean Marie Douaire (qui sera mon coéquipier) qui accepta d’être 
mon pilote pour ce grand tour qui sera reprogrammé pour le mois de mai. Soit dit en passant, il m’a 
enlevé une bonne épine du pied ! 

 

Reconnaissance 

Evidemment, je vais passer très vite sur notre reconnaissance du 14 au 21 mai, pour ne pas vous 
imposer 2 fois le voyage, mais il me semble opportun de vous donner uniquement quelques détails : 
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- 4000 km en 8 jours 
- Une quinzaine d’hébergements trouvés et négociés, mais beaucoup plus visités (pas de 

places disponibles en septembre). 
- 5 ou 6 restaurants visités (en plus des restaurants dans les hôtels en ½ pension). 
- 18 visites reconnues, sans les visiter, mais en discutant les tarifs et en proposant le jour et 

l’heure probable de notre venue, ainsi que les possibilités de parking et éventuellement la 
possibilité de réserver un bus pour la visite.  

- Prises de notes, en direct, pour l’établissement du Road Book. 
- Vérification des lieux de vente des vignettes autoroute (Autriche, Slovénie). 
- Repérer la présence de stations-service. 
- Prévision des points de regroupement, avec parking pour 17 voitures. 
- S’assurer de la possibilité des paiements en devises locales ou en Euros. 
- 17 passages de frontières. 
- Etc, etc… 

Si un seul hébergement avait été impossible à trouver, le circuit complet aurait probablement dû être 
annulé ; un maillon de la chaine aurait été cassé.  

 

Au retour, il a fallu faire le point financier pour pouvoir calculer le coût définitif qui, en fait, restait dans 
la limite de ce qui avait été annoncé. 

Le plus dur restait à faire:  

- Toutes les réservations des hôtels, gîtes, restaurants, visites, parkings, guides, etc, ainsi que 
les paiements par virement bancaire des acomptes demandés. Mais heureusement, Internet 
est là et la saleté s’en va ! Non, ça c’était la réclame pour une lessive : Internet est là et les 
soucis s’en vont ! Je me demande ce qu’on ferait sans internet et un peu d’Anglais ! 

- Toutes les déclarations aux différents pays, mais comme vu plus haut, nombreuses, mais  
assez simples. C’est surtout beaucoup de courriers et des recherches pour trouver à qui 
s’adresser. 

- Le road book qui va retracer 4000 km d’autoroutes, mais également de routes, avec des 
directions pas toujours très bien indiquées. Les notes m’ont beaucoup servi, mais il fallait 
prévoir de rentrer au cœur de toutes les villes que nous allions visiter, et souvent des villes 
très importantes. Encore une fois, merci à Internet et surtout à Google Earth et Google Street 
view qui m’ont permis de vérifier exactement les trajets, aussi bien dans les campagnes que 
dans les agglomérations, en me permettant même de vérifier les panneaux, les noms de rue, 
et surtout de trouver des parkings à proximité des centre villes. Un grand merci à Saint 
Google !!! 

- Après quelques mois de compilation de tous les éléments, le road book pouvait enfin être 
finalisé et mis à l’impression. 

 

Il ne restait plus qu’à attendre le grand jour, à finir de préparer la Visa qui devait passer au contrôle 
technique, et surtout à préparer des pièces de secours et évidemment de l’outillage (ça peut servir, et 
ça a servi !). 

Seul ombre noire au tableau, et pas la moindre,  Guy et Jacqueline sont contraints de déclarer forfait, 
pour un cas de force majeure : Jacqueline ne peut s’absenter, suite à des examens médicaux.  
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C’est parti pour Dubrovnik ! 
 

1er jour Etape N° 1 : Dole Stams 570 km 

 

6h45 du matin, avenue de Lahr à Dole, les premiers participants commencent à arriver avec leurs 
voitures bondées de bagages et de matériel. Il va falloir tenir presque 3 semaines et on va à la 
montagne, à la mer, du nord au sud. On ne prend pas de risques, ça va de l’anorak au bain de soleil ! 
De plus, le temps est incertain aujourd’hui ; « pas folichon » comme dirait Louis Bodin à la télé. Tous 
ceux qui sont là sont en train d’installer leur plaque de rallye après avoir reçu le road book, 
l’autocollant et le sac du club. Les autres, on doit les retrouver, comme d’habitude, à Pontarlier, devant 
la gare. En effet, les autres, ce sont ceux du Haut Jura et du Doubs, de la Haute Saône, etc.. 

On part toujours par cette route, car dans le Jura la N5 est interdite, toute l’année, aux rallyes entre 
Poligny et Les Rousses ; dommage, et toujours aucune nouvelle d’une modification de la loi sur nos 
concentrations ou manifestations ! « N’attendez pas la solution de vos problèmes, des hommes 
politiques, puisque ce sont eux qui en sont la cause (A Madelin) ». 

7 heures et quelques, on est partis pour le grand 
raid. Ca roule bien jusqu’à Pontarlier, on arrive sur 
le parvis de la gare ou c’est le grand « foutoir ». 
Évidemment, d’habitude, il est 5 heures du matin 
quand on passe, et là, à 9 heures, c’est le grand 
rush, avec en prime un bus qui veut repartir. On 
ne va pas attendre. Les 17 voitures sont là, il faut 
faire de la place et on a un arrêt de regroupement 
prévu aux Verrières de Joux, en Suisse. Je 
précise bien : en Suisse, parce qu’il y a aussi les 
Verrières en France et que, évidemment, suite à 
la fatigue de 2 heures de route, une partie des 
voitures était garées dans le mauvais village et on les attendait (on a fait 100 km et il y a déjà des 
pertes ; ça promet pour les 3900 km qui restent à faire !!!). 

Enfin, tout rentre dans l’ordre et nous reprenons la route, ou plutôt l’autoroute (car nous avons un très 
grand parcours aujourd’hui). Nous passons Neuchâtel, puis Bienne (Biel) où on entre en Suisse 
Allemande (le pays de Silvia, notre Helvète bien aimée, entre autres parce qu’elle nous amène du 
chocolat !). 

Une petite de circonstance en passant : savez-vous pourquoi en Suisse Alémanique la vaisselle est 
souvent mal faite ? Non ?  Et bien tout simplement parce qu’ils essuient salement !!! (Je vais encore 
être mal vu !). 

Ensuite, direction Solothurn puis l’autoroute pour Zurich. Il est prévu un arrêt à la station Deitligen Süd 
où est programmé le pique-nique de midi. Les voitures arrivent tranquillement quand on m’annonce 
que Jean Marie est arrêté sur la bande d’urgence avec sa Fiat 124 coupé. Pas de pot, parce que ce 
n’est pas avec cette voiture qu’il devait participer, mais avec sa nouvelle Alfa pour laquelle il manquait 
une pièce. La Fiat a été préparée en toute urgence et c’est probablement la raison. Par contre, on ne 
peut rien faire sur l’autoroute, il faut attendre ! Surprise, Jean Marie R arrive et nous annonce que 
c’est Marcel, avec la 403 cabriolet qui vient d’éclater d’un pneu arrière ; il est en train de changer la 
roue. 
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La 403 arrive et on constate, en sortant la roue du coffre, que le pneu s’est carrément découpé, en 
suivant les dessins de la bande de roulement. Tout avait pourtant été vérifié avant le départ. Il a du 
succès notre Marcel si on se réfère au nombre de curieux qui entourent la voiture ! Tant pis, il a 
encore 4 roues et il veut continuer comme ça. 

Non, c’est impossible, car nous avons encore de nombreux km à faire sur autoroute et ce serait un 
gros problème si ça arrivait de nouveau. Il faut une roue de secours ! On va voir à la station service, 
mais pas de pneus, ils ne vendent que de la benzine (nom Suisse du super). Pas moyen de trouver 
un pneu de 15 pouces, quand tout à coup, Bernard (du tracteur d’Olympie), nous annonce qu’il en a 
un de secours fixé sous la 2 CV. Aussi sec, il se couche sous la voiture avec une tenaille pour couper 
le fil de fer qu’il avait mis tant de temps à mettre méticuleusement avant de partir. 

On étudie le problème, le 145x15 n’est vraiment pas adapté à la 403, mais comme dit le 
proverbe : « faute de grives, on mange des merles ! ». Aussitôt dit, aussitôt fait, on cherche des 
démonte-pneus et on va opérer. C’était sans compter qu’un pneu âgé est aussi dur que du chiendent, 
et impossible de le décoller de la jante. On saute dessus, on donne des coups de talon (ce qui avait 
l’air d’amuser nos amis Helvètes qui n’avaient sûrement pas vu ça depuis longtemps, surtout sur un 
parking ; « ils sont fous ces grands diables de 
Français !!! »). Une seule solution s’offre à nous ; 
se servir de la voiture pour le décollement. 
Immédiatement  Marcel met la voiture en route, on 
coince le pneu sous la roue avant en le tenant 
bien pour ne pas que la roue bascule et après 4 
ou 5 manœuvres, on arrive à nos fins. Même 
principe pour décoller l’autre coté et là, c’est 
l’extase ; on va enfin pouvoir libérer la jante et 
mettre le pneu de 2 cv. On est sauvés, on va 
pouvoir se restaurer ! Ca fait drôle un petit pneu 
sur une jante large, et de plus, à rayons ! 

Le temps n’étant pas au beau fixe, nous sommes plusieurs à opter pour un hot dog à l’intérieur de la 
station, mais rapidement, car nous avons du temps à rattraper. 

Et c’est reparti pour Zurich, Vaduz (au Lichtenstein) et Feldkirch où nous allons passer en Autriche 
après avoir acheté une vignette valable quelques jours (ça en fait déjà 2 sur le pare brise, Suisse et 
Autriche) ; Attention le road book précise bien qu’en Autriche l’autoroute est indiquée par des 
panneaux bleus, comme en France, et non verts comme en Suisse ! Un peu plus loin, nous allons 
arriver dans la région des tunnels. On pourrait appeler cette route la « route des taupes » parce qu’on 
est souvent sous terre ! Le meilleur exemple : un tunnel payant de 10 km de long. C’est long en 
voiture ancienne ; on écoute tous les bruits du moteur parce que, au moindre incident, c’est la galère ! 

Après le tunnel, il est prévu un regroupement sur une aire de station-service, juste après Dalaas (ça 
ne s’invente pas !). Voilà qu’il nous en manque encore, où est-ce qu’ils ont bien pu aller ? 2 ou 3 
voitures arrivent, après un bon moment ; ils sont sortis de l’autoroute pour aller à Dalaas et chercher le 
parking que, évidemment, ils n’ont pas trouvé, parce qu’il se trouve sur l’autoroute ! Mais il manque 
Malou et elle n’arrive pas. On arrive à la joindre par tél ; elle n’a pas réussi à retrouver l’entrée de 
l’autoroute. A mon avis elle cherchait JR et elle ne l’a pas trouvé non plus, c’est vraiment un univers 
impitoyable !!! 

Encore un effort et on va arriver à Stams, très joli village du Tyrol, situé non loin des pistes de ski, 
dans une vallée. Tout d’un coup, je dis à Jean Marie : le village est à droite, on a raté la sortie !!! 
Probablement qu’on était en train de dépasser un camion et on n’a pas vu le panneau ! Ne rigolez 
pas, on peut doubler avec une Visa, même avec 2 cylindres ! Heureusement, ici, il y a des sorties très 
souvent, on a pu réparer notre erreur très rapidement (un peu vexés quand même). 
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On arrivera en avance à l’hôtel Hirschen, un 
établissement familial typique de la région. 
Hirsch, en Allemand, signifie cerf et 
effectivement, dans un enclos, on aperçoit un 
beau cerf et plusieurs biches. Tout ça, c’est 
très typique et très plaisant. 

Après la distribution des clés, on s’installe dans 
les 2 bâtiments. Tout est nickel, le personnel 
super sympa. On a hâte de découvrir ce que 
nous réserve le repas qu’on a prévu, avec la 
patronne, à 20h. 

J’avais demandé, si possible, que dans les 
restaurants, les repas soient régionaux, pour goûter 
les spécialités du coin. Et bien, on a eu droit a une 
bonne (pour ne pas dire excellente) soupe, suivie 
d’une très bonne escalope (je ne sais plus de quoi !), 
mais de la taille de celles qu’apprécient les routiers, et 
puis d’un dessert, café, etc…On ne mourra pas de 
faim ce soir. 

Petit briefing ensuite pour mettre au point toutes les 
modalités du voyage et, entre autres, la marche à 
suivre pour les paiements journaliers (hébergements, 
visites etc.) qui seront collectés la veille par Anna. Elle 
s’est portée aimablement volontaire pour cette besogne ingrate (ah ; les femmes ont toujours été 
attirées par l’argent !!!). Je lui remets donc le détail que j’avais préparé, jour par jour pour le raid 
complet. Comme il n’est pas tard, à plusieurs, on décide d’aller faire un tour dans le voisinage pour 
connaître d’un peu plus près la vie des Autrichiens ; en fait, on n’a rien vu du tout, car il n’y avait 
aucune lumière sur le chemin et on ne voyait même pas ou on mettait les pieds ! Retour à l’hôtel avant 
d’aller faire un petit somme bien mérité. En avant, tous dans les bras de Morphée !  

 

2eme jour Etape N° 2 : Stams St Leonhard 222 km 

8H30, après un copieux petit déjeuner (Frühstück comme on dit ici) et après avoir connecté le 
téléphone au réseau wifi, pour vérifier les E mails (au cas où il y ait un problème pour la suite du 
voyage), nous sommes prêts pour le départ. Un petit coup de trompe, (j’avais emmené un petit klaxon 
avec une poire, style voiture 1900), pour  regrouper tout le monde au briefing de la journée. Il y en 
déjà qui sont dans la voiture avec le moteur qui tourne. On les retrouvera un peu plus tard perdus 
dans la nature !!! 

Ca me fait penser aux voyages en bus du 3ème âge. ½ heure avant le départ, il y en a déjà qui 
attendent  pour être sûrs d’être devant et, au moment de partir, ils ont une envie subite ! Bon, ça c’est 
pour le 3eme âge, nous, on n’est pas concernés ; quoique !!!  A ce propos, un humoriste a même dit 
qu’il connaissait une dame qui était tellement âgée qu’elle possédait un exemplaire de la bible 
dédicacé ! (et ce n’est pas courant !). 

Je n’ai même pas le temps de donner le signal du départ que certains sont déjà sur la route. Mais, 2 
km plus loin, ils sont arrêtés dans le village en attendant qu’on prenne la tête, parce qu’on va traverser 
Innsbruck et qu’il est très facile de se planter.  
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Bon, on s’arrête pour attendre tout le monde, on est juste devant un petit garage (pas encore ouvert), 
mais où il y a des vieux pneus stockés dehors. Evidemment, on fouille pour voir s’il y en a un en 15 
pouces pour la 403, mais que nenni, rien ne va.  

On démarre et juste après, on entend un coup de frein, c’est un camion qui a failli emboutir la 
Mercedes de Maurice qui ne l’avait pas vu. Un détail qui a son importance : vous entendrez souvent 
parler de la Golf GTI (Jacques et Clémentine), la Mercedes (Maurice et Claude), et surtout nos 2 miss 
en Fiat (Anna et Denise), tout simplement parce qu’ils se sont battus pendant tout le voyage pour être 
juste derrière nous et ne pas nous perdre. Entre nous, mais ne le répétez pas, on a  surnommé 
l’équipage féminin de la Fiat Punto : les sangsues ! (mais c’est très gentil, on aurait pu trouver pire !). 

Le temps n’est pas très beau, mais ça roule bien malgré le nombre important de camions. On est sur 
l’autoroute Zurich-Innsbruck-Salzbourg qui est un des grands axes d’Autriche. 

Vers 10h, après avoir quitté l’autoroute, un regroupement était prévu après le petit village de 
Kirchbischler Boden. J’avais repéré sur Google, un grand parking où on pourra tous se garer. On 
arrive et on s’aperçoit qu’il vient juste d’être entièrement goudronné puisque les machines sont encore 
sur place. Mais on n’en demandait pas tant, il ne fallait pas faire ça pour nous !!! 

Bon, il pleut maintenant, et il en manque à 
l’appel. On ne va pas se laisser abattre, Malou 
est là avec ses brioches (si vous saviez ; les 
brioches à Malou, c’est un régal !). On attaque la 
première brioche (je dis la première parce qu’i y 
en avait au moins quatre !), quand les 
retardataires commencent à arriver. Il pleut de 
plus en plus, et en montagne, ce n’est pas 
franchement agréable, surtout que nous on 
espérait le soleil. Ca ira mieux demain, comme 
dit la chanson ! 

L’ambiance est bonne, on a un peu l’impression d’être en colonie de vacances, même si l’âge moyen 
est un peu plus élevé (si peu !). Maintenant il faut reprendre la route jusqu’à midi où le pique-nique est 
prévu sur un parking au bord de la route. On passe la frontière, on entre maintenant en Allemagne 
(beaucoup ne s’en sont même pas aperçus !). Quand on arrive au parc, impossible d’y entrer car il y a 
des rochers à l’entrée. On fera demi-tour pour s’arrêter sur un autre parking de l’autre coté de la route. 

Inutile de préciser qu’on envahit les ¾ du parc, mais on est chez nous, après tout ! On va vite manger, 
parce qu’il y a une petite interruption de la pluie (St Médard est avec nous !). On monte vite les tables, 
les chaises, etc et on commence à sortir les victuailles, et évidemment l’apéro, hein Maurice ! 

Saint Médard doit être en RTT, car il se met à 
pleuvoir de nouveau. Manger, au bord de la 
route, aspergés par les camions qui nous 
passent au ras des oreilles, et tenant un 
parapluie d’une main et un sandwich de l’autre, 
ce n’est pas franchement le pied. Mais il paraît 
que la pluie ça retend la peau, alors on va 
rajeunir de plusieurs années ! (quel est le salaud 
qui a dit qu’on en avait bien besoin ?). Les 
Allemands doivent penser que nos changements 
de gouvernement n’ont pas du arranger la 
situation des Français (entre nous, c’est peut-
être un peu vrai !) !!!  
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Le repas ne durera pas aussi longtemps que prévu, car cette satanée pluie tombe toujours autant. On 
repart pour Bad Reichenhall qui est une belle ville d’eau ; alors là, effectivement, on s’en rend compte, 
parce qu’il y en a plus qu’on en voudrait ! 

On continue la route vers Berchtesgaden (dans une région très verte et boisée, on comprend 
pourquoi !), puis nous arrivons dans cette magnifique petite ville de Bavière, au pied de l’Obersalzberg 
et non loin du Königsee, malheureusement, il pleut toujours ! 

On ne s’arrête pas parce que nous devons nous rendre à la première visite du voyage : le Bunker 
d’Hitler. Il faut savoir que Berchtesgaden a été l’un des lieux de résidence d’Hitler. Il y avait fait 
construire sa résidence préférée (le Berghof), un casernement SS à coté d’un hôtel (zum Türken) et 
un bunker souterrain qui reliait le tout. C’est précisément ce bunker où nous nous rendons maintenant, 
parce que le Berghof a été volontairement détruit après la guerre pour éviter qu’il ne serve de lieu de 
pèlerinage aux fanatiques du 3e Reich. 

Il pleuvait fort sur la grand’route (ce n’est pas de moi ça, c’est de Georges !), on ne marchait pas à 
petit pas,  mais on attaque la grande difficulté du jour (pour ne pas dire du voyage) : une côte à 24 ou 
28%, (24% pour la Police, 28% pour les syndicats !). Inutile de dire que certains sont restés 
« pendus » au plein milieu (hein Bernard !) parce que, la 2cv, en dessous de la 1ère, il n’y a plus de 
vitesse et quand il y en a un qui cale devant, bonjour les dégâts pour repartir, surtout quand on est 
chargé de matériel pour 3 semaines ! 

On arrive les premiers sur le parking, la Visa 
n’a pu monter qu’en 1ère, mais elle est 
montée ! Inutile de préciser que les voitures 
arrivent une par une et très parsemées. De 
plus, pour changer, il en manque et on attend, 
les pieds dans une rigole de flotte, car le 
parking est très en pente. Bon, il y en a qui 
arrivent en sens inverse, pourquoi pas, mais 
ils ont dû mal interpréter le road book qui 
pourtant était très détaillé !  

Tout le monde est enfin là ; on va pouvoir 
entrer dans l’hôtel zum Türken. Ah, je ne vous 

ai pas dit : cet hôtel devait être dynamité aussi après la guerre, mais il a pu être sauvé de justesse, 
bien qu’il soit à côté de l’ancienne résidence du Führer et surtout qu’il ait une entrée directe dans le 
Bunker. En effet, dans l’entrée se trouve un escalier en colimaçon qui arrive dans ce labyrinthe de 
couloirs et d’escaliers. Depuis l’extérieur, rien n’est visible. 

Si ce n’était l’histoire, il faut bien admettre qu’il n’y 
aurait rien de transcendant dans ces galeries, mais il 
faut imaginer qu’il y avait une vie sous terre avec des 
chambres, des salles, etc, mais surtout une sécurité à 
toute épreuve avec, à chaque extrémité de chaque 
galerie, un affût de mitrailleuse dans un local protégé 
par un épais mur de béton armé avec quelques 
petites ouvertures,  et, dans lequel on accède par la 
galerie inférieure (sécurité supplémentaire). Il y a des 
km de galeries sur plusieurs niveaux, repérées par 
des inscriptions sur les murs (pour nous aider à nous 
retrouver dans ce dédale de couloirs). En fait, une 
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petite partie seulement se visite, car il y a eu des combats violents (on en voit d ‘ailleurs encore des 
stigmates : des affûts de mitrailleuses ouverts à l’explosif). Les maisons de Bormann (conseiller 
d’Hitler) et celle de Göring (Reichsmarschall) possédaient également des Bunkers souterrains qui 
permettaient de rejoindre celui d’Hitler. 

On y a vu la chambre et la salle de bains d’Eva 
Braun, la compagne (et future épouse) du 
Führer. Inutile de dire que ça manque de luxe, 
et surtout de fenêtres, c’est plutôt lugubre !!! 

En ressortant, on respire un peu mieux à l’air 
libre, et on repart en direction du nord pour 
rejoindre notre hôtel, à St Leonhard. A environ 
15 km, nous passons la frontière et entrons en 
Autriche. Peu après, nous arrivons au superbe 
hôtel Untersberg et prenons possession de nos 
chambres. 

Comme nous sommes arrivés en avance, et que le repas est prévu à 20h, tout le monde ou presque 
se retrouve dans le hall pour discuter, jouer à la belote, ou jouer du Smartphone, de la tablette ou de 
l’ordinateur pour envoyer les photos et un texte  pour le site, ou évidemment s’informer de la suite du 
voyage. Pour certains autres, dont je tairai le nom, par conscience professionnelle, la meilleure place 
était au bar, (essayez de deviner !)  

Jean Marie R vient me voir et me dit : Jean Pierre, tu vas nous habituer au luxe ici ! Par chance, on y 
passera 3 nuits ! Et dire qu’on a failli ne pas pénétrer dans l’hôtel lors de la reconnaissance, 
persuadés qu’il ne rentrerait pas dans notre budget. C’est grâce à l’insistance de Jean Marie D si on 
l’a fait. Après une bonne négociation en Anglais, on était ressortis avec une réservation de principe, et 
rassurés car on n’avait rien trouvé d’autre.  

20h, c’est l’heure de manger. Toutes 
nos tables sont réservées et nous 
prenons place pour un repas 
mémorable servi, s’il vous plait, par des 
serveuses plus que dynamiques, en 
costume Tyrolien (un peu comme les 
opulentes Bavaroises à la fête de la 
bière si vous voyez ce que je veux 
dire !) Après le traditionnel buffet de 
hors d’œuvre plus que copieux, et à 
volonté, nous avons eu droit à une 
soupe, puis un  plat de résistance  dont 
on se souviendra encore longtemps (la 
preuve, j’en parle !) : 3 tranches de 
viandes différentes (chacune grande 
comme la main), évidemment servies 
avec un accompagnement (la 1ère 

réaction, c’est de regarder l’assiette et de se demander par quoi on va commencer). Ensuite, on nous 
a servi le dessert. Entre ce repas et celui des grands chefs actuels (une suite d ‘échantillons), il y a un 
grand pas !  Je ne sais pas comment font les Autrichiens, mais moi, je ne suis pas habitué, surtout 
que je n’avais déjà plus faim après l’entrée ! Ceux qui pensaient perdre du poids en se dépensant 
pendant le voyage vont être quelque peu surpris en rentrant. S’ils ont une balance qui parle, ils vont 
se faire insulter les pauvres malheureux !  
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Pour digérer, il va falloir aller faire un grand tour dans le coin. Sauf que, dés qu’on a mis le nez 
dehors, on s’est aperçu qu’il pleuvait presque comme « vache qui pisse » comme on disait à la 
campagne (et quand on rentrait avec des chaussures mouillées, il fallait nettoyer le carrelage avec 
une « patte à relaver »). Alors demi-tour, on va se coucher, non sans avoir demandé au patron le 
temps du lendemain. Sa réponse n’était pas celle qu’on aurait aimé entendre : bad weather  (mauvais 
temps).  

 

3eme jour Etape 3 : St Leonhard-Salzbourg-St Leonha rd 14 km 

Le réveil sonne. Vite à la fenêtre pour regarder le ciel ! Aïe, comme hier soir, l’eau coule sur la route et 
le plafond est bas (non, pas celui de la chambre !). On a un peu le moral dans les chaussettes, mais il 
va quand même falloir y aller, on a une grande journée devant nous et pratiquement tout le temps à 
l’extérieur. 

Ca ne va pas nous empêcher de prendre un bon petit déjeuner comme ils savent le faire là bas. 

Marcel, sachant qu’on allait coucher 3 nuits, voulait en profiter pour chercher des pneus pour la 403. Il 
avait proposé de partir avant nous car on lui avait donné le nom et l’adresse d’un marchand 
spécialisé, entre autre dans les voitures anciennes, au nord de la ville. Il doit nous retrouver chez 
Mozart (ou plutôt, dans sa maison natale !) 

On est partis ! Pour info, le briefing matinal a été très court et très humide. Notre 1er objectif est le 
parking P + R (parc + bus) qui se trouve à l’entrée de la ville (celui-là on l’avait repéré et on avait 
discuté avec le gardien, car le fonctionnement du système était plus que compliqué à comprendre). Il 
faut dire que le tarif comprend 1 véhicule plus 5 personnes, incluant les billets de bus, et quand on sait 
qu’on est 17 véhicules avec seulement 2 personnes dans chaque, va chercher le bonheur !!! 

On arrive les premiers (pour une fois, les consignes sont respectées). Grand coup de chance, le 
gardien est le même que celui qu’on avait vu, et il se rappelle de nous (on doit avoir des têtes qu’on 
n’oublie pas !). Il nous demande de garer les voitures et de venir prendre nos tickets ensuite. Quand 
tout le monde est là et c’est un miracle que personne n’ai raté l’entrée du parking, nous allons à la 
guitoune d’entrée ou le gardien commence à essayer de nous répartir 5 par voiture, avec un mélange 
d’Allemand, d’Anglais et d’Italien. Vous auriez vu la tête de certains, ils avaient des yeux de chat qui a 
fait dans la braise ! On peut les comprendre ! 

Chacun, sous le contrôle de notre sauveur, met sa carte bancaire dans la machine, et, au bout d’un 
moment, halt, alles klar ! Tout le monde n’a pas payé ; mais il nous explique que ceux qui ont des 
billets en trop doivent les donner à ceux qui n’en ont pas et il faut vite aller à l’arrêt de bus car il va 
arriver. On se serait cru à la foire de Longwy, vers les vendeurs de poule, tellement ça discutait. 

Le bus arrive, et oh, miracle, tout le monde a au moins un ticket. Nous voilà partis vers le centre ville ; 
on doit descendre à l’arrêt du théâtre. 

On apprend par téléphone que Marcel et son fidèle 
copilote Bernard M, ont été arrêtés par la Police et ça 
se passerait mal ! Pour le moment ils se trouveraient 
au bord de la rivière, vers une passerelle. 

On aurait pu penser que les Policiers aient cru 
reconnaître la voiture de Colombo et qu’ils veuillent lui 
payer un apéritif au commissariat, mais ce n’est 
qu’une supposition ! 
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On arrive à l’arrêt de bus, il pleut toujours autant ! On 
va aller directement à la Maison de Mozart puisque 
c’est là le lieu de rendez-vous avec nos 2 compères. 
On traverse le pont piétonnier qui enjambe la rivière 
quand quelqu’un aperçoit la 403 à une centaine de 
mètres sur la droite. Il y a effectivement une voiture 
de Polizei juste à coté. Je décide d’aller voir ce qui se 
passe, mais sans me faire remarquer, quand je vois 
Anna qui est déjà à coté des policiers. Je me 
retourne, car il n’y a rien de tel pour énerver les 
représentants de l’ordre public que de se rassembler 
autour d’eux. 

Une information tombe : il faut continuer les visites, Marcel nous rejoindra plus tard ! 

Nous arrivons donc à la Mozart Geburtshaus qui 
est située dans une petite rue  très typique du 
centre ancien : la Getreidegasse. La haute 
façade jaune est décorée d’un blason et de 
lettres dorées, on y pénètre par un portail 
baroque. Après avoir pris les billets et les avoir 
distribués, la visite (non guidée car in n’y en a 
pas) peut commencer. Chacun est libre d’aller à 
son rythme et dans chaque pièce, des 
explications sont données en plusieurs langues, 
sur des panneaux fixés au mur. On y trouve, 
dans un intérieur historique bien conservé ou 
rénové, de nombreux documents et tableaux 
d’époque et des instruments de musique ayant 
appartenu à Mozart, de son vrai nom : Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (on 
peut supposer, qu’avec un nom comme ça, à l’école, les copains devaient plutôt l’appeler Momo !!!). Il 
faut savoir qu’il est né ici en 1756 et qu’il y a habité jusqu’en 1773. Chaque étage est différent et dans 
l’un d’eux on trouve des reconstitutions d’opéras et ce qui s’y rapporte. Dans une pièce on peut 

écouter de la musique ; des bancs sont prévus à 
cet effet (il est vrai que pour écouter un opéra 
complet, il vaut mieux être assis !). 

On sort vers 11h, il est prévu quartier libre 
jusqu’à 14h, ce qui laisse du temps pour visiter la 
vieille ville, et, en particulier cette fameuse rue 
dans laquelle nous sommes, qui est célèbre pour 
ses magnifiques enseignes, souvent en fer forgé, 
installées au dessus de tous les commerces 
(même au dessus du Mac Do !). Le problème 
pour filmer est qu’il est pratiquement impossible 
de ne pas avoir, dans le viseur,  un groupe de 
touristes (en particulier Japonais ou Chinois) qui 
sont partout dans les rues, avec leurs Nikon, 

Canon, Panasonic, JVC, etc…, et pourtant il n’arrête pas de pleuvoir ! (j’ai déjà dit que la pluie retend 
la peau ; si c’est vrai, et que ça continue comme ça, on va rentrer à Dole avec les oreilles sous le  
nez !!!).  
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A Salzbourg tout est beau, les églises, les places, les 
fontaines, les boutiques, et surtout l’imposant 
château de l’Obersalzbourg qui domine la ville au 
dessus du rocher.  

A midi, il était prévu de pique-niquer ; inutile de dire 
que c’est compromis et qu’on va se mettre en quête 
d’une petite pizzeria (on est une douzaine) avant de 
reprendre notre bus. Par chance, on repère un 
établissement géré par un Italien (ça tombe bien 
pour les pizzas !) ou les prix sont très corrects et le patron est super, surtout qu’on parle un peu 
Italien. Ce fut un grand moment, car l’ambiance y était et, on a très bien mangé ! 

Maintenant, il va falloir reprendre le bus, pour rejoindre le parking et nos voitures ; la journée est loin 
d’être terminée. On est tous à l’intérieur, on essaie de bien repérer l’arrêt auquel on doit descendre. 
Tout à coup, Anna sort du bus, toute seule, car ce n’est pas la bonne station, heureusement qu’on 
s’en aperçoit rapidement ! 

On a eu des nouvelles de Marcel : il a apparemment été interpellé parce qu’il n’avait pas de F sur la 
voiture (en Autriche, la nationalité doit être visible). Sur un rond-point, la Polizei a mis les gyrophares 
et fait un appel par haut-parleur pour sommer la 403 de s’arrêter, mais ni Marcel, ni Bernard n’ont 
pensé que ça pouvait être pour eux, d’ou : délit de fuite. Une fois arrêtés, Marcel n’avait, ni ses 
papiers, ni ceux de la voiture ; il les avait laissés à l’hôtel. Ils laissent la voiture sur place et, tout le 
monde embarque dans la voiture de la Polizei, sauf Bernard qui ne les intéresse pas. Heureusement 
que le nom de l’hôtel Untersberg était sur le road book, parce que aucun des 2 ne se rappelait du 
nom. Les Policiers ont emmené Marcel à l’hôtel, à environ 10 km (heureusement que celui-ci était du 
bon coté de la frontière, sinon la Police n’aurait pas pu aller plus loin !) J’aurais voulu voir la tête du 
patron de l’établissement (qui a été appelé pour ouvrir la porte de la chambre), quand il a vu arriver 
Marcel entre les 2 pandores ! (Bernard avait gardé la clé dans sa poche !). 

Ils sont ensuite repartis à Salzbourg où une amende relativement modeste a du être payée. (je dis 
modeste, parce que : délit de fuite + F absent + carte grise, assurance, permis de conduire non 
présentés + défaut de présentation de papiers d’identité, + voyage aller et retour à l’hôtel dans une 
voiture de fonction appartenant à un service public ; ça aurait pu être la totale !!! 

Le pire dans cette affaire, c’est que Marcel n’a pas pu commander les pneus, car ils seraient arrivés 
trop tard, après notre départ de la région. Quand on a la scoumoune……. 

Enfin, on arrive au parc, on reprend les voitures pour rejoindre le château d’Hellbrunn où une visite 
guidée était réservée et où on rejoint notre 403 ! Enfin, on est complet, mais pas pour longtemps ! 

Ce château (palais d’été) situé à un peu moins 
de 10 km de la ville a été construit par le 
Prince-Evêque de Salzbourg Marcus Sitticus 
en 1612. Il a une particularité : ce sont les jeux 
d’eau qui ont été installés dans une partie du 
parc et qui, soit animent des automates, soit 
sont invisibles et sont commandés pour 
dérouter (et surtout arroser) les visiteurs. De 
nombreuses fontaines jalonnent le parcours 
que nous visiterons. 

Il pleut toujours, je pars devant pour prendre 
possession des billets au guichet de vente.  



 12

Pas de problème, notre réservation a bien été prise en compte. Notre guide nous attendra à 15h15 à 
l’entrée. 

Depuis le parking, il faut prendre une très longue allée pour se rendre au château, je donne donc 
rendez-vous aux participants dans la cour et nous allons tous ensemble vers le départ de la visite. 

Heureusement, le lieu d’attente est sous une toile tendue, mais il faudra de temps en temps la vider, 
car une poche d’eau se forme au dessus de nos têtes. Inutile de dire que notre esprit Gaulois incite 
certains à essayer de mouiller les petits camarades (toujours pas de noms !). On me fait signe qu’on 
va partir dans quelques minutes. Tant mieux, parce que ça nous réchauffera un peu de bouger. Ca y 
est, le comptage est ouvert et je vérifie avec l’employé que le compte est bon (il y a un compteur). 
Evidemment, à la fin, on s’aperçoit qu’il manque une personne ; il y a un billet de trop ! Comme j’avais  
acheté le bon nombre, quelqu’un n’est pas là, mais qui ? Après vérification c’est : devinez ?  Anna ! 
(ce n’est pas franchement une anomalie, car Anna est plutôt un électron libre !). Je demande au guide 
d’attendre une seconde et je ressors à 
l’extérieur pour essayer de la trouver 
(toilettes, magasin de souvenirs, et tutti 
quanti…) : personne. Je suis complètement 
gaugé, je retourne vers les copains qui sont 
déjà installés sur des gradins, il faut bien 
commencer la visite ! 

Notre guide parle Français et nous explique 
l’histoire de cet endroit. Normalement, une 
première surprise aurait dû avoir lieu, mais 
nous étions déjà suffisamment mouillés et 
ça n’a pas pu se faire (quand j’étais venu il 
ya plusieurs dizaine d’années, il faisait très 
chaud et le guide nous avait fait asseoir sur des tabourets en pierre autour d’une énorme table en 
pierre également). En effet, pendant qu’il parle, il actionne une vanne qui ouvre des jets d’eau situés 
sous ces tabourets et qui passent au travers d’un trou central. Vous voyez la surprise de tous ceux qui  
se lèvent à toute vitesse après avoir profité d’un bon bain de siège ! Normalement, c’est l’hilarité 
générale (surtout de ceux qui sont autour, parce que ce sont ceux qui ont couru pour s’asseoir qui 

prennent la flotte !). 

Quand on pense que c’est un Archevêque qui a eu ce 
genre d‘ idée et qu’il faisait subir ce traitement à ses 
invités !!! 

Mais ce n’est pas terminé. On va partir vers une grotte 
(Neptune), puis une autre (Orphée) et ainsi de suite 
(Vénus, etc.), et dans chaque endroit il y a une 
installation qui permet d’envoyer des jets d’eau sur les 
visiteurs, naturellement, aux endroits de passage obligé 

(c’est tellement bien fait qu’on ne remarque pas les 
buses qui dirigent l’eau, soit dans les jambes, soit 
sur la tête, soit de face, etc..). Soit dit en passant, 
notre guide a été très sympa avec nous parce que, 
comme on était déjà naturellement mouillés, il n’a 
pas osé en remettre une couche trop importante, 
mais j’ai connu bien pire !!! 

Bon, je passe, parce que la visite continue par de 
nombreuses animations hydrauliques, très diverses, 
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qui se trouvent tout au long du parcours et, en particulier, une formidable maquette avec deux cents 
personnages animés par la force de l’eau, représentant la vie au XVIIe siècle (croix, vé, bâton, comme 
dans le célèbre sketch des Inconnus). 

La visite durera environ une bonne heure et ensuite nous nous dirigeons vers l’entrée du château. 

Chacun prend un audio guide et visite à son rythme. L’intérieur est très intéressant, par l’architecture, 
les meubles mais également les nombreux tableaux d’époque. Une salle, très grande est située 
environ au milieu du bâtiment au premier étage, elle est recouverte de très grandes fresques sur les 
murs. L’audio-guide nous indique, à cet endroit, que l’artiste avait réussi à réaliser un exploit dans la 

perspective. Le problème est que dans la pièce, la 
gardienne était une superbe petite blonde, et je pense 
que nombreux sont ceux qui n’ont jamais vu cette 
perspective (Je ne parle pas de celle de la gardienne, 
celle là, ils l’ont vue, mais de celle de la fresque !). 

On apprend, toujours par l’audio-guide, qu’il existe, 
non loin du château, sur une colline le dominant, un 
autre bâtiment, le « château d’un mois » qui est un 
musée. Ce drôle de nom est dû au fait qu’il a été 
construit en un mois. J’en parle avec Gérard, on a le 
temps, on peut y aller ! On part à une dizaine et on 

commence à arpenter un chemin très pentu et relativement glissant car il n’est pas goudronné. Ca 
monte vraiment et on arrive sur des escaliers faits avec des rondins. Mais ou est ce qu’on va ? Au 
bout d’un moment on arrive au pied de cette maison bizarrement placée dans cet endroit désert. Le 

gardien nous fait entrer et nous y découvrons 
des choses très intéressantes : des meubles 
d’époque mis en situation (chambre, etc…), 
des instruments de musique traditionnels, 
des tableaux bizarres, des habits sur des 
mannequins, et par une fenêtre, une vue sur 
le château de Salzbourg, au loin. 

Comme on est proche de l’heure de 
fermeture, nous allons redescendre au 
parking, reprendre nos voitures et retourner à 
notre hôtel où nous pourrons mettre sécher 
nos vêtements complètement trempés. 

Ce soir, nous allons remettre en route une tradition respectée en Tunisie et au Maroc : le briefing au 
« cul du camion » (terme technique pour indiquer un apéro champêtre). Mais comme nous n’avons 
pas de camion, et qu’il pleut, ce sera dans une chambre. Une anecdote en passant : pendant l’apéro, 
j’ai annoncé que, par sécurité, j’avais fabriqué des F autocollants noir sur blanc et blanc sur bleu. Je 
les ai donnés, mais si je les avais vendus, j’aurais 
fait un bon chiffre d’affaires !   

Après encore un repas du même style qu’hier, nous 
apprenons que le temps devrait être meilleur demain 
(entre nous ça ne devrait pas être compliqué !).  

Allez, au lit, on a une journée bien remplie demain et 
surtout  très minutée !    
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4eme jour Etape 4: ST Leonhard-Berchtesgaden-St Leo nhard 33 km 

Aujourd’hui  la journée sera très chargée et doit être réglée comme du papier à musique. Toutes les 
visites sont réservées depuis longtemps, et les horaires sont impératifs ; certains à la minute près (on 
le verra un peu plus loin). Nous délaisserons provisoirement l’Autriche pour passer la journée 
complète en Allemagne, avant de revenir à notre hôtel. 

8h30, (miracle, il ne pleut plus !), court briefing matinal pour la sensibilisation au respect des horaires, 
puis départ pour Berchtesgaden. Il est prévu la visite de l’ «eagle nest » (nid d’aigle d’Hitler), encore 
lui, mais dans cette région c’est imparable, un peu, toutes proportions gardées, comme Pasteur à 
Dole, sauf que le premier décimait les populations alors que le second faisait tout pour les sauver !!!. 

Ce nid d’aigle est construit au sommet du Kehlstein (il s’appelle officiellement Kehlsteinhaus) et se 
trouve à proximité du Berghof, sa résidence de Berchtesgaden (au dessus du Bunker). Il est construit 
sur cette montagne qui culmine à 1834 m. On dit que ce chalet, soi-disant maison de thé (Thehaus en 
Allemand), a été offert à Hitler par Martin Bormann, son conseiller, à l’occasion de l’anniversaire de 
ses 50 ans. Ce qui est plus plausible, c’est que Bormann l’ait fait construire, effectivement, pour le 
Führer, mais dans le but de servir de centre de conférences pour le parti et qu’il se soit arrangé pour 
qu’Hitler l’inaugure le jour de son anniversaire. 

De toutes façons, le chancelier n’y est allé que très peu de fois, car il était, semble-t-il, très sujet au 
vertige, ce qui expliquerait qu’il ait fallu installer un ascenseur pour lui éviter ce désagrément. 

Maintenant que vous savez tout, nous allons reprendre le fil de la matinée ! 

Nous arrivons au parking où nous devons prendre un bus. Je n’y croyais pas trop mais j’avais 
demandé, si possible, que 17 places nous soient réservées, pour que nos voitures restent groupées. 
Et bien, rigueur Allemande, juste après l’entrée, les places étaient réservées et matérialisées. Refrain 
connu : comme d’habitude, il en manque ! Il y a, au moins, 4 ou 5 équipages qui sont aux abonnés 
absents. Au début c’est stressant, mais après on s’y habitue et je crois que ce serait le contraire qui 
me paraitrait anormal ! Heureusement, par expérience, j’ai appris à calculer les horaires pour avoir un 
peu « de gras » comme on dit vulgairement. Il arrive une voiture de temps en temps ; c’est rassurant 
et pas trop gênant parce qu’il faut prendre un ticket de parking et que le parcmètre a bien du mal à 
fonctionner (Deutsche Qualität ?). Ca me permet d’ailleurs d’aller chercher les tickets pour les visites, 
au guichet du nid d’aigle. 

Tout le monde garé et les tickets distribués, nous nous rendons au parking des bus. La route qui 
monte à 1000 m d’altitude est une route très dangereuse et pentue, de 6,5 km de long, sur laquelle on 
ne peut pas se croiser. C’est pour cette raison qu’elle est interdite à la circulation et qu’on ne peut 
monter qu’en bus qui partent l’un derrière l’autre et s’arrêtent à mi-chemin pour laisser passer ceux qui 
redescendent, avant de continuer la montée 
(même principe que le funiculaire, mais sans le 
câble !). 

Tout a bien changé depuis plus de 2 décennies 
que je ne suis pas venu ici. 

Notre bus est bien réservé également et le 
chauffeur bien sympa. 9h45 pile, nous voilà partis. 
C’est assez impressionnant, on a une vue 
magnifique sur les vallées. Il n’y a que nous dans 
le bus, à part un espèce de personnage XXXL en 
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short, avec un Marcel, qui nous a engueulé (en Allemand), quand on lui a expliqué que ce n’était pas 
dans ce bus qu’il devait monter. II a forcé le passage pour y aller quand même. Résultat : il a, sur le 
champ, été baptisé « gros c.. », ce qui lui seyait très bien. 

On arrive sur une plateforme où tout le monde se gare et c’est le débarquement (je ne suis pas sûr 
que ce terme là soit bien adapté dans cette région !). Il ne faut surtout pas oublier de réserver l’heure 
de retour dès maintenant et la faire noter sur les billets, sinon : verboten ! J’avais demandé 11h50, on 
confirme et Achtung pour ceux qui ne seraient pas à l’heure !!! 

Pour utiliser le fameux ascenseur dont on a parlé un 
peu avant, un tunnel a été creusé dans la montagne 
sur 124 m de long, pour pouvoir s’y rendre à pied. Et 
là, on arrive devant cet appareil, construit en bronze 
poli qui va nous faire monter de 120 m en 40 
secondes. C’est impressionnant, car on y tient 
facilement à plusieurs dizaines de personnes dans un 
univers de bronze et de glaces. 

C’est le liftier qui commande la  manœuvre et qui 
nous ouvre la porte pour, enfin, découvrir ce lieu très 

célèbre et surtout très touristique. Dès qu’on sort sur la terrasse, on est surpris par le vent froid qui 
souffle sur ce sommet. 

Si j’aurais su (comme disait Toto), je me serais habillé un peu plus chaudement, surtout qu’ici, il y a 
des nuages pas très rassurants. Alors, il faut vite en profiter pour aller un peu plus haut et avoir une 
vue plongeante sur le fameux nid d’aigle (de plus ça réchauffe !). Il est vrai que nous avons une vue 
magnifique sur ce chalet en pierres grises, au sommet d’un piton rocheux, dominant une vue 
panoramique sur les vallées et les lacs environnants. Clic clac, ça y va les photos ! 

Le temps est en train de s’éclaircir ; par endroits 
on voit un peu de soleil au loin, très timide 
quand même ! Chacun prend sa chacune (et 
vice versa) devant la table d’orientation : recule, 
avance, ne bouge pas, etc…raté, c’est flou, on 
recommence ! On a quand même le sentiment 
de se trouver dans un lieu chargé d’une lourde 
histoire ; il a dû s’en prendre des décisions 
dans ce chalet !  

 

Maintenant, je vais aller visiter le nid d’aigle. Il y a de plus 
en plus de monde autour de l’édifice et l’ascenseur 
déverse un lot de visiteurs à chaque voyage. Je décide 
d’aller voir à gauche, du coté de la galerie avec des 
arcades. Sur le mur, il y a tout un historique, avec des 
photos d’époque qui présentent des phases de la vie 

dans la région et on y voit (c’est la seule que j’ai vue), une photo du Führer au nid d’aigle. Ensuite, il 
faut attendre derrière une porte pour pouvoir pénétrer à l’intérieur. Il y a tellement de monde que les 
entrées sont contingentées. Mais, en fait, c’est une entrée au restaurant, dans la grande salle qui 
devait être l’endroit où on organisait les séminaires du parti. On peut préciser que les saucisses qui 
cuisent et la bière qui est largement servie contribuent à parfumer l’endroit.  
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Je ne sais pas si ce sont des nostalgiques du Führer, mais certains semblent avoir un bon appétit !   

Il est temps de retourner à l’ascenseur pour la descente. Quand on arrive en bas, on se trouve face à 
une queue interminable de personnes qui attendent pour monter. Les gens sont, au moins 5 à 6 de 
front sur pratiquement les 124m du tunnel (ça doit correspondre à plus d’1 heure d’attente). Quelle 
bonne idée j’ai eu de prévoir cette visite le matin, à la première rotation des bus ! Ne le dites pas, mais 
je ne l’ai pas fait exprès ! De toute façon, je n’aurais jamais cru qu’en septembre il pouvait y avoir 
autant d’amateurs pour ce genre de visite. Mais il est 
vrai qu’on ne peut pas venir dans la région et 
manquer ce site devenu touristique. 

Tout le monde est là pour monter dans le bus. À 
11h50, on embarque et c’est la descente ! 

Arrivés aux voitures, on peut reprendre la route pour 
rejoindre la parking de la visite de cet après midi : les 
mines de sel (Salzbergwerk, qui veut dire travail du 
sel). 

Il commence à faire bien meilleur et il nous est possible 
de pique-niquer au parking, dans la bonne ambiance en 
attendant l’heure de la visite : 15h08 (le gars qui décide 
des horaires a dû prendre modèle sur la SNCF). Je vais 
rapidement vers les guichets pour vérifier qu’il n’y a pas 
de changement et on me confirme que tout est bon. Un 
bon organisateur doit repérer où se trouvent les toilettes 
pour éviter de perdre ses ouailles 3 minutes avant le 
départ. Là, pas de problème, je sais et je pourrai 
renseigner ! 

L’heure approche, il faut entrer dans le hall (tout est super bien organisé). Aujourd’hui, il y a un 
bâtiment moderne, alors qu’auparavant on faisait la queue à l’extérieur. Je demande à tous de bien 
serrer les rangs, car on va passer dans un tourniquet, l’un après l’autre. Il y a un employé qui est là,  
qui me demande les 35 tickets et c’est lui qui les introduit un par un dans la  machine pour qu’il n’y 
ait aucun souci. Tout se passe bien quand on vient me chercher et qu’on me dit, en Anglais : venez, 
on vous appelle. Surprise : il y en a 4 ou 5 qui restent bloqués à l’extérieur. Le gars m’explique, en 
Anglais, qu’il a bien passé 35 tickets et que 35 personnes sont rentrées ! Il n’a pas fallu longtemps 
pour comprendre : au lieu de rester en paquet, les derniers ont laissé passer d’autres personnes qui 
ont dû être bien surprises qu’on les laisse entrer sans billet ! Par chance, après une courte 
négociation, ils ont pu nous rejoindre à l’endroit où on va s’habiller. Heureusement que j’ai décidé de 
ne plus stresser, sinon il faudrait que je fasse une cure de Valium (au Maroc, c’était plutôt 
Immodium) !!! 

A partir de maintenant, et ça je l’avais caché à tout 
le monde, ça va être un peu la grande récréation. 

Tout d’abord, chacun reçoit une combinaison noire 
avec écusson, aux couleurs des mineurs. Là, c’est 
le grand bonheur, parce que, pour certains, la 
combinaison leur va bien, mais il y en a d’autres, ils 
marchent dessus (ils avaient du pleurer pour l’avoir) 
et d’autres, c’est plutôt le contraire (il y avait eu le 
feu au plancher). De plus, dans une combinaison un 
peu serrée, c’est fou comme on remarque bien ceux 
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qui ont de la brioche ! Mais, on n’est pas dans le domaine de la haute couture, et quand on va voir ce 
qu’on fait avec…..Malgré tout, on fait quand même un peu « Bidochons en vadrouille ! » 

Un peu avant 15h08, on embarque sur un train 
de mine attelé à une petite locomotive électrique. 
On est à l’entrée des galeries. On nous fait 
asseoir à cheval l’un derrière l’autre. Avant cela, 
on nous a fait aligner sur le train pour faire une 
photo de groupe (qui sera vendue à la sortie, 
naturellement). Certains seront même affublés du 
traditionnel couvre-chef noir que portent d’ailleurs 
les guides, en plus de leur costume qui était le 
véritable habit de travail dans la mine, et qui 
porte l’insigne représentant les outils pour le 
travail du sel. 

La grande chenille démarre et c’est parti pour une 1h 30 de visite. Le train prend de la vitesse et nous 
emmène dans une galerie voutée. C’est impressionnant, parce que la tête ne passe pas loin de la 
voute. Au bout d’un moment, on débarque du train et notre jeune guide, c’était prévu, parle Français, 
avec un fort accent, mais il parle bien.  Dans une grande salle, il nous présente des outils et donne 
des explications sur la mine. A quelques mètres, c’est là que commencent les réjouissances, et je 
l’avais aussi caché, il va falloir descendre dans la galerie inférieure. Il y a un trou (dans le sol 

évidemment), on y voit le départ d’un grand  
toboggan en bois bien brillant, mais c’est 
relativement sombre, et on ne voit pas jusqu’où il 
va. Il va falloir se lancer à l’aveuglette. J’en 
entends déjà qui ne veulent pas y aller alors que 
les autres commencent à s’installer en s’asseyant 
sur le bois et attendant que d’autres suivent car il 
faut être 4 ou 5 accrochés l’un derrière l’autre. Le 
guide conseille de bien se pencher en arrière et 
de ne pas se lâcher. Personne ne va prendre de 
risque ; quand ça démarre et que ça prend de la 
vitesse, c’est un tantinet folklorique. Tu verrais 
les 4 ou 5 l’un sur l’autre, pratiquement sur le dos 

par rapport au toboggan ! Mais, quand on descend, ça va vraiment vite et c’est très impressionnant. 
C’est quand même la grande rigolade (on a retrouvé les conneries qu’on faisait à 20 ans), surtout que 
l’arrivée se fait en douceur. Ensuite, en bas, on attend les autres pour se moquer d’eux ; chacun a ce 
qu’il mérite ! 

Nous continuons à nous promener dans les galeries de sel et, par endroit, nous découvrons tout le 
matériel utilisé dans cette mine : des pompes énormes, des outils, et tout le matériel pour l’extraction 
de l’or blanc. A chaque fois, pour nous inciter à repartir, notre guide nous lançait la formule magique : 
« maaadame, meuzieu, aaaallez !!! », ce qui provoquait un fou rire général. Ayant bien compris que ça 
nous amusait, ensuite, il ne disait plus que : « maaadame, meuzieu » et nous, tous en chœur, nous 
reprenions « aaaallez ». Une visite très agréable et surprenante, même si la température est 
constamment de 13 degrés, été comme hiver, et que les galeries, entre chaque salle, sont 
particulièrement sombres. Après un 2ème toboggan aussi spectaculaire que le premier (et aussi 
rapide), nous arrivons dans un endroit étrange : c’est un lac salé souterrain, bien entendu, sur lequel 
flotte un bateau (genre barge) à bord duquel nous prenons place. A ce moment là, quand tout le 
monde est bien installé, ça devient féérique ; au moment où le bateau commence à bouger, des 
lumières commencent à s’allumer au fur et à mesure que l’on avance. Les cristaux de sel brillent 
comme des pierres précieuses dans l’eau et la voûte s’illumine avec, en fond, des illuminations 
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rectilignes qui se déplacent très rapidement et qui 
forment des figures géométriques (on se serait 
cru dans la guerre des étoiles). 

Aaaallez, on passe devant du matériel ancien 
(outils spéciaux, pompes), toujours avec les 
explications de notre jeune guide qui, 
apparemment comprend bien la plaisanterie et 
nous arrivons à un genre d’ascenseur, mais à 
environ 45 degrés, un peu comme une « ficelle » 
(un funiculaire), mais avec une seule cabine à 2 
étages. Inutile de préciser que l’ambiance est 

encore de mise (je n’ai pas dit « Denise », 
quoique !). On remonte ainsi jusqu’au départ du 
train qui va nous ramener à l’air libre. Notre 
accompagnateur nous distribue, à chacun, un 
petit tube cylindrique, qui contient du sel de la 
région. Pour ne pas rompre la tradition, en 
descendant devant les autre guides, nous avons 
lancé un magistral : « maaadame, meuzieu, 
aaaallez ! » il faut bien que la croisière 
s’amuse !!! Notre guide, hilare, grâce à son 
humour, a dû récolter, avec nous, un bon 
pourboire !  

Après le déshabillage, les femmes ont voulu aller faire un tour à la boutique où on trouve tous les 
objets qui vont prendre la poussière sur les meubles. Pourquoi j’ai spécifié : les femmes ? Parce que 
tout le monde sait bien que ce sont elles qui courent dans les magasins de bibelots et souvenirs (j’ai 
les oreilles qui sifflent ; j’ai dû dire une connerie !) 

On va rentrer à l’hôtel, en Autriche, mais il semble que 
la 403 de Colombo connaisse quelques difficultés de 
fonctionnement, on verra ça tout à l’heure ! Ce sera, 
finalement notre bon Samaritain, j’ai cité Coucougné, 
qui mettra, une fois de plus les mains dans le cambouis 
pour tout remettre en ordre (ce ne sera pas la dernière 
fois !). 

Ce soir, il y a, de nouveau, briefing (alcoolisé) dans une 
chambre dans laquelle chacun se remet de ses émotions de la journée. Ensuite c’est le repas, 
toujours aussi bon et copieux, et servi par une jeune, jolie et avenante serveuse en tenue 
traditionnelle qui laissait entrevoir qu’elle avait beaucoup de conversation (si vous voyez ce que je 

veux dire !). Fifi, dans sa grande générosité l’a 
prise en photo et lui a demandé son adresse 
mail pour lui envoyer le chef d’œuvre qu’il 
croyait avoir fait, mais il s’est aperçu, un peu 
plus tard, que le cliché était complètement flou. 
La pauvre, elle attend encore sa photo et Fifi ne 
s’est pas fait une bonne réputation. 

Comme c’est prévu presque tous les soirs, Anna 
a fait la tournée des popotes pour récupérer 
l’argent qui va permettre de payer l’hôtel et les 
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visites prévues le lendemain : c’est le principe de ce voyage, pour plusieurs raisons : 

- Chacun sait exactement combien coûte le périple. 
- Il y a beaucoup d’endroits où on ne peut payer qu’en liquide. 
- Je ne tiens pas à me promener avec une grosse somme d’argent dans les poches. 
- Le club n’est pas une agence de voyage et chacun est censé voyager séparément, en 

profitant de toute la préparation et de l’organisation faites par  notre association. 

Pour ne pas conserver tous ces billets (il y a 3 nuits en ½ pension à payer), je demande de régler ce 
soir, ce qui est accepté par la direction. On a mis plus d’une ½ heure à compter et recompter, toujours 
en Anglais, la pile de  billets de 100, 50, 20 10 et même 5 € car on n’arrivait jamais au bon résultat ! 

Ouf, c’est bon, je peux aller me coucher, parce que la journée de demain sera longue. 

 

5eme jour Etape 5 : ST Leonhard-Plitvicka Jezera (P litvice) 488 km 

 

8h, briefing et départ pour une nouvelle aventure. Nous allons descendre plein sud et ensuite obliquer 
vers le sud-est. Nous roulons sur l’autoroute A10 et traversons un nouveau tunnel payant (les autres 
sont gratuits), un panneau Musée Porsche est indiqué à Gmûnd, mais nous ne nous y arrêterons pas. 
Lors de la reconnaissance nous y sommes allés mais le propriétaire nous a surtout vanté les mérites 
du restaurant du village et nous n’avons pratiquement rien appris sur le musée bien que nous ayons 
annoncé que nous pourrions venir, avec un 
groupe, en septembre. C’est dommage, parce 
que j’ai appris, plus tard, qu’une usine avait été 
construite ici par Porsche, pour fabriquer les 
356. Tant pis, comme on a beaucoup de km 
aujourd’hui, on passe tout droit et on atteint 
Villach avant d’arriver à la frontière Slovène. Un 
peu après, il est prévu un regroupement à la 
1ère station service pour ravitailler en essence 
et acheter la vignette valable sur les autoroutes 
de Slovénie qui  
sont en vert. 
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Le pique-nique de midi pourra se faire, car le 
temps s’est bien arrangé et un soleil timide 
s’installe tranquillement. L’arrêt est prévu dans 
un endroit remarquable, le lac de Bled, qui est 
un des sites les plus visités du pays. La 
meilleure preuve en est que le Maréchal Tito y 
avait fait construire une résidence de 
vacances. Ce lac est un lac glaciaire au milieu 
duquel se trouve une petite île avec une église, 
(elle est en photo sur tous les guides), et un 
château médiéval du 11e siècle le surplombe 
au dessus d’un éperon rocheux. 

Après avoir quitté l’autoroute et fait 6 ou 7 km, nous 
arrivons au parking que nous avions repéré au mois de 
mai, sous une pluie persistante. Aujourd’hui, ça y est, il fait 
beau et le spectacle est grandiose. Nous sommes juste en 
face de l’île, avec le château en arrière plan. Après avoir 
été placés dans le parking, par une gardienne, taillée 
comme le bourreau de Béthune (célèbre catcheur des 
années 60), à qui on avait intérêt à obéir, chacun courrait 
sur la plage pour immortaliser ce merveilleux paysage. 
Maurice, lui, n’a pas trop traîné, parce que son estomac ne 

pouvait plus attendre et  l’apéro était déjà prêt sur la table de camping (faut pas déconner, j’ai faim, 
moi !). De plus, comme le coffre de la puissante Mercedes était plein de victuailles et de bouteilles, il 
fallait s’en occuper sérieusement ! 

Mais il faut bien, à regret, reprendre la route, et nous passons Ljubljana (la capitale) puis ensuite nous 
prenons l’autoroute A2, en direction de Zagreb, jusqu’à Novo Mesto pour emprunter la route R105 qui 
mène à Metlika. Juste après, nous passons en Croatie. 

 15 km après Novo Mesto est programmé un regroupement sur un parking repéré également en mai, 
au bord d’une route de montagne (ici, on se croirait réellement dans le Jura avec la végétation et les 
routes sinueuses). 

Ce parking est aménagé de tables et offre une très belle vue panoramique sur la campagne 
environnante. Nous avons, depuis ce matin, déjà parcouru 350 km. Un peu de repos nous fait du bien 
et nous permet de reprendre des forces avant d’entreprendre la dernière partie qui sera un peu plus 
compliquée, car l’autoroute, c’est fini (sauf sur 10 km) ! 

La traversée de Metlika se passe sans problème, si ce n’est qu’on y trouve beaucoup de camions 
(heureusement les anciens camions TAM qui polluaient l’atmosphère, il y a 30 ans, avec leurs fumées 
noires, ont totalement disparu au profit des camions modernes) . La grosse difficulté va arriver : la 
traversée de Karlovac, une ville de 50 000 habitants dans laquelle nous nous sommes trompés au 
mois de mai, sous une pluie diluvienne, au beau milieu d’une circulation infernale, avec, en prime, des 
travaux routiers très importants  (autrement dit, ça n’était pas le Pérou !). 

Par chance, les travaux étant terminés et, avec le beau temps, nous avons trouvé relativement 
facilement  la route (N°1) de Split que nous quitte rons plus loin pour aller en direction de Slunj et 
Plitvice. (Il y bien eu quelques égarés, mais si peu !) 

Nous avions eu de grosses difficultés pour trouver un hébergement dans la région des lacs, car 
septembre est une période très chargée en voyages organisés, surtout pour les retraités (je ne 
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voudrais pas insister mais c’est un peu notre cas, à quelques exceptions près !). La seule solution de 
dernière minute avait été de réserver dans 2 chalets, appartenant à la même société et distants d’une 
dizaine de km. Ils se nommaient : Pansion Winnetou et Bistro Winnetou. On avait d’ailleurs, été très 
bien reçus par un jeune responsable plutôt dynamique, avec qui on avait pu négocier en Anglais. Ah, 
l’Anglais, s’il n’existait pas, on aurait beaucoup de mal à se faire comprendre, surtout que les langues 
Slaves (qui ressemblent un peu au Russe) sont pratiquement impossible à comprendre pour nous et 
que le Français, on le verra un peu plus tard, n’est pratiquement pas parlé dans les Balkans. 

Je voudrais relater, un peu, ce qui s’est passé : il était prévu et accepté (pas le choix), de verser un 
acompte assez important, en rentrant, pour confirmer la réservation (c’est une pratique courante pour 
les groupes qui souvent payent la totalité avant le voyage). Je fais un virement bancaire, mais, 
surprenant, il devait être envoyé à une société inconnue, à Vienne en Autriche. Puis, plus de 
nouvelles et, par sécurité, au mois d’août, je rappelle la pension pour demander s’il n’y a pas de 
problème. Impossible de les joindre, personne ne décrochait, et surtout, ne rappelait, inutile de dire 
que je commençais à me poser des questions. Bon, il y a une solution : aller sur le site internet et 
vérifier si le N° n’a pas changé. Réponse internet : le site n’est plus disponible !!!! Franchement, j’ai 
pensé à l’arnaque. Impossible de joindre qui que ce soit en Autriche. Quelques jours plus tard, je 
décide d’appeler un des autres hôtels que nous avions visités, pour essayer de savoir si nos 2 
hébergements existent toujours, lorsque je reçois un appel de la Pansion Winnetou. Ouf, j’ai la 
confirmation que tout va bien, mais qu’ils ont eu un gros problème avec le téléphone et le site.  

Le décor est planté, j’ai prévu qu’on s’arrête rapidement en premier au Bistro Winnetou, car il est sur 
notre route. On y laissera ceux qui doivent y coucher 2 nuits. En arrivant, avec Jean Marie, on repère 
bien, sur la droite, l’endroit où était le Bistro Winnetou ; impossible de le trouver ! Il y a bien un 
bâtiment qui ressemble à celui que nous avions vu, très rapidement, sans nous arrêter, mais ce n’est 
pas le bon car in ne porte pas ce nom. On a dû le rater ; tant pis, mais ça paraît bizarre et ça ne me 
rassure pas, compte tenu de ce que je vous ai expliqué auparavant, les ennuis vont recommencer ! 
On continue jusqu’à notre autre chalet et on verra bien ! 

On traverse toute la région des lacs pour 
arriver au chalet qui, lui est bien là ! On va 
vite aux nouvelles et on est reçus par le 
gérant et une charmante jeune fille, très 
sympathique ce qui ne gâche rien, qui, on 
le saura plus tard, est la sœur du gérant 
(en tout cas c’est ce qu’on nous a dit !). 
J’explique qu’on n’a pas trouvé le Bistro ce 
qui ne les surprend pas car il a changé de 
nom depuis notre passage. Il n’y a qu’à 
nous qu’il arrive des histoires comme ça, 
quand on n’a pas la « baraka », on ne l’a 
pas ! 

Pour nous accueillir, un grand plateau, disposé à l’entrée, est présenté avec une bonne trentaine de 
petits verres remplis d’une espèce de gnôle très odorante, que j’ai pris, au début, pour de la 
« slivovitz », une eau de vie de prune, mais ce n’en était pas ! Il s’agissait d’ une excellente liqueur 
relativement douce puisque j’ai pu la boire ! 

Pendant que ceux qui ne couchent pas ici repartent en direction du Bistro, avant de revenir pour le 
repas en commun, nous prenons possession de nos chambres qui sont très agréables et propres. Au 
fait, vous savez d’ou vient le mot français « bistrot » ?  Il viendrait tout simplement de soldats Russes, 
en France, qui n’avaient pas le droit de boire pendant le service et qui, pour ne pas se faire 
surprendre par un chef quand ils entraient dans un café, criaient ; быстро, быстро ! (bistro) ce qui 
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en Russe veut dire : vite, vite, pour repartir le 
plus vite possible. Il y a, peut-être une autre 
explication mais, celle-ci est plausible, et, de 
plus, elle me plait ! 

Après un briefing, mais un vrai cette fois-ci, pour 
expliquer la marche à suivre pour le lendemain, 
un copieux repas nous est servi, dans une 
ambiance champêtre, avec chaises et tables en 
bois, nappes et serviettes à gros carreaux 
rouges et blancs. Le repas, lui, est aussi 
campagnard et très copieux. Si ça continue 

comme ça, il va falloir refaire des trous à la ceinture et les dames devront faire une cure de Slimfast 
en rentrant à la maison. Ici, on ne calcule pas le nombre de calories qu’on ingurgite à chaque repas. 
Heureusement que le midi c’est pique-nique, 
quoique, pour certains, il n’y a pas beaucoup 
de différence, hein, les gars de Vesoul ! 

C’est pour cette raison qu’on décide à 3 ou 4, 
de sortir faire un tour dehors ; ça nous aidera à 
digérer. Oui, mais on a oublié qu’on était à plus 
de 700 m,  vers des montagnes de près de 
1300 m d’altitude et, en plus, sur un plateau, 
en pleine nature. Alors comme disent les 
Alsaciens, avec leur accent : pas chaude pise 
ici, hein !!! La promenade est très rapide et le 
retour au chalet aussi. 

 

6eme jour Etape  5 bis : Visite des lacs de Plitvic e 20 km 

Nous avions rendez-vous à 9 heures au parking N° 2,  que nous avions repéré il y a 3 mois environ et 
où j’avais contacté le bureau pour expliquer notre venue. Ceux du bas (Bistro) doivent monter et les 
autres, ceux du haut (Pansion Winnetou) doivent descendre, étant donné que le parking est au milieu 
des 2 hébergements. Bonne surprise, comme je l’avais demandé, les emplacements pour nos voitures 
étaient bien réservés et un garde nous plaçait chacun notre tour. Bravo, ils savent recevoir les 
touristes en Croatie ! 

J’ai un gros problème pour prendre les billets : le lecteur de cartes bancaires refuse obstinément de 
fonctionner. La caissière m’explique (évidemment dans la langue de Shakespeare), que c’est normal, 
c’est comme ça tous les matins et comme je suis le premier client, ça tombe sur moi ! Elle prend le 
lecteur, le tourne dans tous les sens, tire sur les fils qui sont déjà tout effilochés et, nada, la carte ne 
passe pas, encore une fois (la scoumoune quoi !). Je n’avais pas assez de liquide pour payer et j’étais 
prêt à aller mendier vers mes collègues, quand, oh miracle, elle me dit : it works ! (ça marche). Ouf, je 
vais, enfin, avoir mes billets. 

Une petite explication du site des lacs de Plitvice s’impose : il s’agit, tout d’abord d’un parc national 
Croate classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le parc comprend des forêts dans lesquelles on 
trouve des ours et des loups (je le dis aujourd’hui, mais je me suis bien gardé de le dire avant d’y 
aller !), mais surtout 16 lacs qui se déversent les uns dans les autres, par l’intermédiaire de 92 
cascades et de petites rivières. La superficie du parc est de 296 km2. La partie haute est à 1279 m 
d’altitude, et la partie basse à 367 m, le lac le plus haut étant à 636 m.  
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J’y suis venu plusieurs fois, mais celle qui m’a 
le plus marqué a été la 1ère ; en effet nous 
étions venus dans les années 60, avec un 
Tub Citroën, il n’y avait pas encore de route 
goudronnée et pour monter depuis la mer, 
nous avions mis 7 heures pour faire 80 km !!! 
Naturellement, le site n’était pas encore 
aménagé ni reconnu par l’Unesco. A cette 
époque c’était presque de l’exploration, mais 
quel spectacle ! 

Voilà, vous en savez autant que moi, nous 
allons pouvoir entrer dans ce monde 

merveilleux. Tout le monde est prêt, chacun avec son sac à dos, pour le pique-nique, mais également 
avec 1 K Way, car ce matin le temps n’est pas dégagé et quelque peu brumeux (ce qui me désole, car 
le paysage que l’on va découvrir est sublime, mais sous le soleil !). Pour mettre un peu de couleur, la 
charmante Denise arbore une veste psychédélique, avec des couleurs fluos, du plus bel effet. En tout 
cas on ne risque pas de la perdre, on la repère de loin ! En avant ! Les billets sont distribués ; on peut 
démarrer. Notre groupe, tel une vraie colonie de vacances (mais on ne se tenait pas par la main 2 par 
2 !) commence à marcher, en direction de la passerelle qui traverse la route, pour rejoindre l’endroit 
ou l’on doit prendre le bus qui nous emmènera vers le lac supérieur. (C’est le choix que nous avons 
fait, car nous devrons marcher une bonne partie de la journée, et il vaut mieux descendre). Bien que 
nous ayons repéré, il semblerait que nous ne soyons pas les seuls à douter d’être au bon endroit, (ça 
n’est pas indiqué clairement), et effectivement, après renseignements, il faut descendre un peu plus 
bas. Allez, debout ceux qui sont déjà installés sur les bancs, on va plus loin !  

On arrive à un endroit où la route (interdite à la 
circulation extérieure) est élargie pour permettre l’arrêt 
des convois. Je me renseigne à nouveau ; on est bien au 
départ des bus. Au bout d’un moment arrive un drôle de 
convoi ; en effet, il s’agit plutôt d’un camion, genre 
Mercedes Unimog 4x4, très court avec une caisse vitrée 
et garnie de sièges, auquel est attelée une grande 
remorque carrossée comme un autobus. Un 2ème arrive, 
lequel est le bon ? Il faut encore demander, car on peut 
soit monter, soit descendre aux lacs. Je pose la question, 

c’est celui-là le bon. Allez, tutti nel camion, comme disent les Italiens ! C’est parti, on embarque et on 
attend un bon moment avant que le convoi se mette en route, il faut probablement que ce soit plein. 

On emprunte une petite route, pas bien large, en 
côte et très sinueuse, au milieu d’une végétation 
très dense. Il faut être habitué pour piloter un truc 
pareil dans ces conditions là, parce que, vu la 
longueur de l’ensemble, la queue de la remorque 
ne doit pas passer bien loin des arbres ! Une 
quinzaine de minutes plus tard on arrive au 
terminus, vers un genre de bistro d’où partent les 
chemins que nous devons suivre. Une petite visite 
technique (besoin de vidange), avant de repartir 
dans le parc. 

Le temps s’arrange alors que nous commençons à emprunter les chemins et les passerelles qui 
enjambent le 1er lac. Ce qui surprend, c’est la clarté de l’eau, totalement transparente, qui permet de 
voir le fond (pas très profond) et la végétation sous l’eau, à travers laquelle nagent de nombreux 
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poissons qui, on le voit, sont totalement apprivoisés, puisqu’ils viennent pour manger les morceaux de 
pain ou de biscuit que leur jettent les visiteurs (Malou, t’as pas un vieux morceau de brioche ?). 

Il y a de plus en plus de monde, car nous sommes encore en pleine saison (il faut dire que plus de 
900 000 touristes visitent ce parc chaque année), ce qui veut dire que, compte tenu des périodes 
mortes, on va être entre 3000 et 4500 aujourd’hui. Même s’il y a de la surface, ça bouchonne à 
certains endroits, en particulier vers les cascades, où tous les photographes cherchent à immortaliser 
cet instant inoubliable. 

Le ciel est encore en partie nuageux, mais le temps est très lumineux et les lacs commencent à 
prendre leur couleur habituelle qui varie entre le vert clair et le bleu azur, en fonction du soleil et de la 
profondeur. Pendant environ 2 heures de marche tranquille, nous sommes en admiration devant cette 
nature unique que la Croatie a réussi à préserver : les lacs, plus ou moins grands, les cascades et les 
chutes souvent  impressionnantes, les canards qui glissent sans bruit sur l’eau. 

Vers midi, nous arrivons à un endroit où il y a un 
bouchon, alors que nous sommes sur un chemin 
surélevé en rondins, comme on en a vu beaucoup 
auparavant, et ça dure, rien ne bouge. On est 
Français, donc il faut qu’on sache ce qu’il se passe 
et surtout comment l’éviter ! Toute notre « smala » 
descend de cette passerelle et nous doublons tout 
le monde pour nous apercevoir que, un peu plus 
bas, au bord du grand lac, les gens attendent le 
bateau qui fait la navette. Or, un autre bateau, lui, 
traverse un petit plan d’eau pour aller à un chalet où 

on peut se restaurer. Bonne aubaine, car il y a peu de monde et on a faim ! Allez, tous sur le bateau, 
on verra bien. 

Oh, mon bateau oh, oh oh ! On accoste et on va vers le 
bâtiment où, miracle, il y a de la place en terrasse, car, il 
faut le dire, il fait très beau, on cherche même l’ombre, 
maintenant. On s’installe, on va chercher à manger, 
mais le système de vente est un peu bizarre. J’avoue 
que je n’ai pas tout compris car on ne paie pas au même 
endroit pour le hamburger, pour le Coca (parce que là, il 
y en a du Coca, les gars !), mais on arrive à se faire 
servir et direction la table. 

Tout d’un coup, arrive Denis nous annonce qu’il a perdu sa moitié, elle n’est pas là ! Le problème, 
c’est qu’il n’était pas vraiment prévu de venir ici. 
Personne n’avait vu Monique depuis un certain temps, et 
surtout pas dans ce coin là. On essaie de regarder dans 
toutes les directions, que nenni, pas de Monique. Je dis 
à Denis : elle va bien arriver à nous retrouver, si elle est 
perdue. Tu parles qu’il me répond, elle est incapable de 
se repérer toute seule. Oui, mais elle va bien t’appeler 
quand elle va voir qu’elle est toute seule ? Tu parles, elle 
n’a pas de téléphone ! Oui, mais elle peut demander à 
quelqu’un de lui prêter le sien. Pour quoi faire, elle ne 
connaît pas mon numéro ! 

Je vois bien que Denis commence à s’impatienter, alors on va faire un tour dans les parages, mais, 

rien, Walou, Nichts, Nothing, Niente, Nista, ничего, 无无无无, Nada, 何も何も何も何も, ништа, (je le dis dans toutes 
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ces langues, car ici, il y a une foule d’étrangers). Bon, je commence quand même à me demander ce 
qu’on va faire, parce qu’on a fini de manger et qu’il va falloir repartir. On va d’abord se payer une 
bonne glace qu’on va aller chercher vers la petite nana qui est installée au milieu du pré. Problème, 
elle ne veut pas d’euros, il faut payer en Kunas et si pas de Kunas, pas de glace! Je me rappelle que 
j’en avais ramené quelques uns lors de la reconnaissance. Euréka, je peux payer. Elle était bonne ma 
glace ! 

Je reviens avec, quand quelqu’un crie : la voilà ! On  ne parlait de ma glace, mais de Monique qui 
arrivait tranquillement, sans se faire de bile. Elle avait repèré que notre parking ètait le N° 2 et e lle 
partait vers la voiture en espèrant nous y retrouver. Tu vois Denis qu’elle a de l’idée ! Bon, il faut dire 
que des Français qu’elle avait trouvés sur le chemin l’avaient bien conseillée ! En fait, elle avait 
papillonné sur le chemin, et le groupe était parti devant.  

Ca y est, on est tous là, on peut continuer notre petit bonhomme de chemin. On reprend le même 
bateau pour rejoindre l’autre embarquation où il y avait la fameuse queue tout à l’heure. C’est la 
bonne idée, parce que : comme on arrive à côté de l’embarcadère, on “grille“ tout ceux qui attendent 
et on peut prendre place pratiquement sans attendre (plus belle la vie comme ça, hein!).  

Là, il y a un clash : comme il faut présenter son billet, je crois que Maurice ne le trouve plus et l’autre 
ne veut pas le laisser monter; apparemment, ça s’est arrangé quand même, les Dieux sont avec nous! 

Tout ça, évidemment, avec les plaisanteries de 
Bernard M qui n’arrête pas d’amuser la galerie! 

Très sympa, la balade sur ce lac d’une couleur 
vert émeraude, sous un beau soleil qui fait qu’on 
est tous en train de débâcher et de ranger 
polaires, vestes et compagnie dans nos sacs à 
dos. Le grand bonheur tout en longeant une petite 
île au beau milieu de l’eau ! 

Après une vingtaine de minutes au rythme 
lancinant de l’embarcation, nous arrivons au bout 
du lac. Ici, 2 solutions : soit on attend 

tranquillement de reprendre le chemin inverse, soit on part à pied pour un sentier qui va nous 
emmener aux belvédères qui surplombent la partie basse du site de Plitvice. 

Une très grande majorité choisit de me suivre pour cette dernière solution. Pour commencer, ça monte 
très fort, et longtemps. Les fumeurs crachent un peu (bien fait pour eux!), les autres en bavent un peu 
aussi, mais tout sera bientôt oublié quand on arrivera au 1er point de vue, (c’est d’ailleurs là que nous 
étions venus il y a fort longtemps, quand le site n’était pas aménagé). Nous sommes au-dessus des 
falaises qui dominent les derniers lacs très encaissés qui ont pris une couleur exceptionnelle entre le 
bleu et le vert et chacun est séparé de l’autre par une bande de terrain qui fait barrage et qui laisse 
passer l’eau en formant de fortes cascades. Un 
vrai régal, la vraie nature; on a l’impression qu’il 
est impossible de trouver plus beau! Avec ma 
caméra, je me prends pour Arthus Bertrand dans 
“la terre vue du ciel“. 

Après plusieurs points de vue aussi spectaculaires 
les uns que les autres, nous arrivons à l’endroit où 
les lacs s’arrètent et la vallée se referme pour ne 
laisser passer que la rivière. Il va falloir 
redescendre pour rejoindre l’autre rive qui nous 
emmènera jusqu’au parking. On passe sous un 
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tunnel taillé dans la roche avant d’attaquer une multitude d’escaliers. Là, René qui souffre d’un pied, 
me demande de ne pas l’attendre, il va marcher doucement et nous rejoindre un peu plus loin 

Arrivé en bas, je me poste vers les 
dernières marches pour l’attendre. 
René n’arrive pas; il a dû descendre 
très lentement ! Ca commence à faire 
long, j’en parle aux autres et Claude 
se propose de remonter pour aller 
voir ce qui se passe. 

Pendant que Claude remontait, 
j’apprends que René a été vu un peu 
plus loin, on ne l’a jamais vu passer : 
cherchez l’erreur ! Maintenant c’est 
Claude qu’on attend, heureusement il 
arrive un peu plus tard en nous 
confirmant qu’il était bredouille, 

évidemment ! 

On est repartis en traversant la rivière par une passerelle qui nous enmène au pied d’une grotte dans 
la falaise où, naturellement, on s’engoufre pour filmer ou prendre des photos ; comme dit Maurice: 
„Radar était là !“ On marche pendant environ ¾ d’heure sur un chemin bien aménagé par lequel on 
longe l’eau, en étant au niveau des différentes et 
impressionnantes cascades qui se succédent. 

Nous arrivons maintenant à l’endroit où nous avions 
pris le bus, ce matin, et rejoignons le parking pour 
récupèrer nos voitures, un peu fatigués quand 
même, parce que la journée a été bien remplie. 

Un bus est arrèté juste devant nos véhicules, il doit 
attendre ses clients, et, heureusement, le chauffeur 
est présent. Il reculera un peu pour nous dégager. 

Comme d’hab, Anna et Denise démarrent en trombe 
pour étre sûres de ne pas nous perdre. Elles n’ont pas réalisé que je sortais à droite, alors que notre 
pension est à gauche, et ont été surprises quand je me suis arrèté, une dizaine de km plus loin, pour 
faire le plein d’essence à la station que nous avions repèrée la veille. Anna, qui a toujours peur que la 
terre lui manque sous les pieds, a bien dû en profiter pour acheter à manger pour le lendemain ! 

On avait décidé, ce soir, comme il fait beau et qu’on l’a 
bien mérité, d’organiser un apéro, “au cul du camion“ 
sur le parking de la pension. Quand tout le monde est 
là, on sort nos bouteilles, et la patronne nous rejoint 
(on l’avait invitée), pour participer avec nous. Encore 
une bonne partie de rigolade pendant laquelle on lui a 
remis une plaque du raid, qui, je l’espère, trônera sur 
un mur de l’hôtel. Petite précision en passant, le chien 
de la pension, qui ressemblait à un lion, a amusé la 
galerie pendant le briefing (bien arrosé, il faut bien le 
dire !). 
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De nouveau, on a eu également, avant le repas, 
nos petits verres de liqueur qui nous attendaient 
à l’intérieur. Encore et toujours un copieux repas 
avant de sombrer, de nouveau, dans les “bras de 
Morphée“. 

 

 

7eme jour Etape 6 : Plitvice- Mostar  340 km 

C’est dur ce matin car on doit démarrer à 8h, la route va être très longue et maintenant adieu 
l’autoroute, nous allons traverser la Bosnie. On attend que « ceux du bas » nous rejoignent pour le 
briefing de la journée, car il y a beaucoup de choses à dire : tout d’abord, nous passerons en Bosnie 
Herzégovine dans quelques kilomètres et il y a assez peu de villes et villages pendant un bon 
moment, ce qui signifie qu’il vaut mieux prévoir suffisamment de carburant. D’autre part, nous allons 
traverser un pays qui a été touché par la guerre et dans lequel il y a encore de nombreuses mines 
« antipersonnel » (confirmé par le ministère des affaires étrangères) ; il n’y a aucun risque si on reste 
bien sur les grandes routes, mais mieux vaut prévoir ! 

On y va, c’est parti ! On arrive rapidement à la frontière Croatie/Bosnie. Au mois de mai, on avait 
patienté un bon moment et je craignais que ça se passe de la même manière aujourd’hui, surtout 
qu’avec beaucoup de voitures on perdrait pas mal de temps devant les guitounes. Et bien non, avec 
nos plaques de rallye sur le capot, il suffit de présenter les cartes d’identité et on a le feu vert 
immédiatement. On s’arrête donc un peu plus loin, juste après la Douane, pour attendre tous les 
autres. Evidemment, une colonne de voitures se forme,  la Mercedes arrive et notre Maurice National 
se gare en double file en plein sur la route. Les autres qui suivent, naturellement s’arrêtent derrière lui, 
juste devant le bâtiment officiel d’où sortent de nombreux Douaniers ou Policiers, peut-être pour voir 
les voitures, mais allez savoir ; rien n’est moins sûr ! 

Il valait mieux demander à tous de « rentrer dans le rang », comme on dit à l’armée (peut-être aussi à 
la Douane). Mais on est bien garés me rétorque Maurice,  oui, sauf qu’ici on n’est pas à Frotey les 

Vesoul, les gars, on aurait du mal à discuter en 
Bosniaque ! 

Tout le monde est passé, en avant ! Nouvelle 
bagarre entre nos 3 « poursuivants », j’ai 
nommé : Maurice, Jacques et Anna qui veulent 
absolument être juste derrière la Visa. 

Nous arrivons à Bihac (prononcez Bihatch), une 
ville importante d’environ 40 000 habitants, dont 
près de 66% de musulmans (source Wikipédia). 
Nous prenons une déviation qui traverse, en 
grande partie, une zone commerciale et 

industrielle pour retrouver la M5 qui nous emmènera sur la route de Jajce et Sarajevo. A partir de 
maintenant, on va découvrir des images qui nous marquent, car, un peu partout dans les villages ou le 
long de la route, il reste des traces de cette guerre qui a duré plusieurs années et qui a fait de 
nombreux dégâts (matériels, mais aussi humains). On passe devant des maisons criblées d’impacts 
de balles de fusils ou de mitrailleuses, complètement abandonnées, sans portes, sans fenêtres, 
quelquefois sans toit. Malheureusement, on n’est pas dans un film, mais bien dans la réalité ! 
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La route est très belle et agréable, la circulation est fluide. On voit beaucoup de mosquées, le moindre 
petit village en possède une. On voit également des églises, toujours en bon état. Il commence à 
pleuvoir assez fort (on est en montagne), ça recommence comme en Autriche, j’espère que ça va se 
calmer ! 

On a prévu un arrêt technique, on va bien être obligé de le faire, même s’il pleut. On trouve un petit 
parking sur lequel on peut mettre plusieurs voitures, une chance ! En fait, il s’agit de l’entrée d’une 
belle maison abandonnée, comme les autres. Qu’est ce que je vois ? Nos nanas qui vont derrière 
cette maison pour soulager une envie probablement pressante ! Arrêtez, si ça se trouve, la baraque a 
peut-être été minée à l’époque, n’y allez surtout pas !  Il faut trouver une autre solution ! 

Pendant ce temps arrivent encore des voitures, et Dédé L ouvre la porte de la 4L quand il s’aperçoit 
qu’il est carrément dans une flaque d’eau d’au moins 10 cm de profondeur. Comment je fais pour 
sortir ? J’avais envie de lui répondre : attends le printemps ! Bonne Samaritaine,  Arlette est allée 

chercher une pierre (ou je ne sais quoi), ce qui 
ne l’a pas empêché de mettre les godasses 
dans la flotte, il n’avait qu’à prendre ses bottes 
le Dédé, à quoi il pense ? 

Chacun étant plus léger, nous reprenons la 
M5. Il faut savoir que cette route nous a fait 
traverser la République Serbe de Bosnie, 
pendant une cinquantaine de km. Il ne faut pas 
confondre avec la république Serbe, parce que 
nous sommes bien en Bosnie Herzégovine, 
mais dans une zone où vivent des Serbes qui 
ne voulaient pas être Bosniaques, ce qui a été 

une raison des combats durant la guerre (j’ai trouvé l’explication sur internet, mais c’est trop 
compliqué pour être développé ici, et je ne suis pas sûr d’avoir tout compris !).  

La route est toujours aussi roulante, mais cette fois ci, il tombe des cordes et je sens que la Visa  
commence un peu à tousser. Il est vrai qu’elle n’aime pas l’humidité, car ces « saloperies » de 
connecteurs, pour les capteurs de l’allumage électronique, ont une tendance incroyable à s’oxyder. 
Ce problème m’est déjà arrivé 2 ou 3 fois. Pourtant, tout a été revu, nettoyé, décapé, avant de partir, 
mais il faut bien dire qu’avec tout ce qu’on a pris depuis le départ, ça n’a rien dû arranger. Elle va de 
moins en moins bien, je redoute le pire. Je ne veux pas m’arrêter, avec ce qu’il tombe ! 
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Oui, mais je n’ai pas le choix : dans un petit village, 
c’est la mort du cygne. La bête s’arrête carrément, 
on est contraints de se garer sur une petite place. 
Tout le monde s’arrête puisqu’on est devant. J’ouvre 
le capot, Bernard C, Coucougné, André G, et 
d’autres viennent pour donner un coup de main et 
tenir un parapluie. Coucougné commence à 
démonter le couvercle du carburateur, car la 403 a 
eu un problème d’eau dans l’essence, et j’ai fait le 
plein au même endroit (Plitvice). Ca pourrait être une 
explication plausible, mais je tiens à regarder mes 
connecteurs. Il y a effectivement un peu d’eau dans le carbu, mais le moteur ne veut pas redémarrer. 
Effectivement, comme je le pensais, les connexions sont pleines de flotte, il faudrait les souffler, oui, 
mais avec quoi ? Et là, miracle, Dédé G a un petit gonfleur pour la BMW. Super, on arrive à sécher un 
peu et ça redémarre (pas très bien, mais ça devrait aller).  On récupère toutes nos coéquipières qui, 
elles, sont parties faire un peu de shopping chez des marchands du village, et on reprend la route. 

Malheureusement, on tombe dans une 
véritable tempête avec un vent qui pousse la 
voiture sur le côté : on est dans les nuages, 
ça ne faiblit pas ! On passe Jajce, puis après 
Vinac, il est prévu de pique-niquer vers 13h, 
sur le parking d’une station service, au bord 
de l’eau. Nous avions repéré cet endroit lors 
de la reconnaissance. En fait, nous avions 
pris un hamburger et avions sympathisé 
avec le tenancier, très sympa, en lui disant 
qu’on viendrait peut-être avec un groupe, en 
septembre. Naturellement, aujourd’hui il est 
impensable de manger dehors. Quand on 
arrive sur le parking de la station service, 
l’eau ruisselle sur le goudron, et manger au bord de l’eau, ça n’est pas la peine, on est déjà dessous ! 

Tout le monde court au restaurant, qui, en fait, est 
surtout destiné aux routiers qui empruntent la 
même route que nous. Enfin à l’abri ! Après 
réflexion, à l’unanimité, on opte pour un              
hamburger ; le patron est super content de nous 
revoir, parce que je pense qu’il n’y croyait pas 
beaucoup. 

Il appelle une ou deux personnes à l’aide, car des 
clients comme nous, il ne doit pas en voir souvent ! 

On est servis assez vite, chacun ayant choisi sa 
boisson (tant pis pour ceux qui comptaient manger du canard à l’orange, on fait plus simple 
aujourd’hui). Un petit dessert du coin, un bon café, et l’addition ! L’addition, on peut en parler : quand il 
m’a donné la note, je me suis aperçu que le montant total était de 110 euros pour les 35 repas (soit 
3,15 euros par personne) et, de plus, il a accepté le paiement en euros, en liquide. Comme il me 
restait encore de l’argent car nous avions payé moins cher que prévu à certains endroits, inutile de 
préciser qu’au lieu de m’amuser à réclamer cette somme à chacun, j’ai, de bon cœur, réglé la note 
pour tout le monde.  
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Et, il pleuvait toujours, c’est une triste 
journée, on a pourtant l’impression qu’un jour 
on aura le beau temps ! En attendant, on voit 
pas mal de cimetières (ça n’égaye pas 
vraiment l’ambiance), mais on a la foi. 
Comme disait Pasteur : « le plus beau mot 
de la langue Française est le mot 
enthousiasme » et de l’enthousiasme, on en 
a à revendre, même quand on traverse des 
travaux sur la route, apparemment à cause 
d’un éboulement. Par contre, quand on 
passe un genre de col, on traverse un ancien 
hameau, en pleine nature, où toutes les 

maisons sont détruites, des 2 côtés de la route (ça a dû taper fort pendant la guerre). Plus un signe de 
vie ! Tout ça par un temps de chien, ça secoue un peu ! 

Un peu plus loin, au bord d’une rivière, il ya une voiture et une camionnette qui sont arrêtées sur le 
bord de la route ; une voiture qui venait de nous doubler est descendue dans le ravin à droite. Il faut 
dire que la route était glissante (ça s’appelle l’aquaplaning).  

 Mon téléphone sonne ; qu’est ce qu’il y a encore ? Ah, c’est Elisabeth qui me dit qu’on s’est trompés, 
elle nous a vus prendre la mauvaise route. Je ne comprends pas, on est bien sur la bonne, puisqu’on 
vient de passer le village fantôme qu’on avait  traversé en reconnaissance. Je confirme qu’on est bien 
sur la bonne route et presque tout le monde nous a suivi (ça, par contre, ce n’est peut-être pas la 
meilleure preuve !). Tout d’un coup, Jean Marie me signale qu’on vient de passer un carrefour ou il 
fallait tourner à gauche ; il a vu indiqué : Mostar. Dans le village on s’arrête, et évidemment, tout le 
monde aussi. Christian a son GPS, Gérard et nous une carte ; il faut bien retourner 1 km en arrière. 

On en profite pour admirer un magnifique arc-en-ciel 
qui est dans notre future direction. Il semble que la 
pluie commence à faiblir. Allez, on y va. Demi-tour 
et à droite sur la bonne route. Je m’aperçois 
qu’Elisabeth avait raison ; il devait y avoir une note 
erronée sur le road book ; mais nous nous sommes 
bien revenus sur le chemin que nous avions repéré. 

Quelques km plus loin, on est devant et on attaque 
une côte. En arrivant au dessus, on voit une voiture 
plantée dans le décor, sur la gauche. Un policier, en 
furie commence à m’engueuler sérieusement (on 
voyait bien qu’il ne plaisantait pas). Par contre, on ne sait toujours pas ce qu’il voulait, mais quand je 
lui ai dit, en Français, que je ne comprenais rien, il m’a laissé partir. Personne n’a vu le moindre 
panneau signalant un accident ! 

On s’est encore fait arrêter par la police, dans un village, mais quand ils ont vu la plaque de rallye, ils 
nous ont salués et laissés repartir (j’avais pris la précaution de mettre sur les plaques, une photo de 
Slovénie, une de Croatie et une de Bosnie), ça a servi ! 

A quelques kilomètres, il était prévu que Bernard et Colette nous quittent pour rencontrer un couple 
chez qui les 2 pilotes du tracteur pour Olympie avaient fait une halte lors de leur périple en mai et juin 
2013. Ils nous retrouveront ce soir, à l’hôtel. 

Nous arrivons enfin dans la descente sur Mostar qui nous amène au centre de la ville, et sur le 
Bulevar (c’est son nom), la grande artère qui coupe la ville en deux. Le road book était bien fait, ce qui 
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nous a permis d’arriver facilement au 1er hôtel où 
nous devions tous nous retrouver avant d’être 
dispatchés dans les 2 hôtels prévus. Le problème 
est qu’il en manque pas mal, et pourtant, 300m 
avant, ils étaient derrière moi. Quand on ne lit pas 
les panneaux, voilà ce qui arrive !  

Tout le monde, après prise de possession des 
chambres, s’est retrouvé dans le 1er hôtel pour un 
excellent repas (un de plus !) que nous voulions 
régional, et nous n’avons pas été déçus. 

Marcel, avec la pluie, a encore eu des problèmes d’eau dans l’essence. Demain matin, avant d’aller 
faire la visite de la ville, il devra vider son réservoir et refaire le plein. En même temps, je lui demande 
d’essayer de me trouver une bombe de nettoyant contacts parce que la Visa, ce n’est pas tout à fait 
ça, mais ça roule. 

Après manger, petite balade digestive avec Fifi et Bernard M, mais un peu écourtée, car on est 
tombés dans une zone artisanale, sans beaucoup de lumière, avec des chiens qui aboyaient et on ne 
savait même pas où ils étaient ! Alors, comme je cours moins vite qu’un Pitbull, j’ai préféré faire demi-
tour, les autres aussi ! 

 

 8eme jour Etape 7 : Mostar- Orasac (Dubrovnik)  129  km 

Ce matin, le programme prévoit la visite de Mostar, avant de repartir vers le sud. Le temps est enfin 
magnifique : beau soleil et ciel bleu, ce dont on rêvait depuis le départ (la mer est à une cinquantaine 
de km). Marcel est déjà parti pour trouver une solution : il faut vidanger le réservoir de la 403 pour 
éliminer l’eau qui est mélangée à l’essence. Coucougné a fait tout ce qu’il pouvait, mais ça ne 
marchera pas sans vidanger. 

Nous devons tous nous retrouver sur un 
parking payant situé à 200m de la vieille ville 
et du célèbre pont (le centre ancien est 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco). 
J’avais prévu, (encore une fois grâce à 
Google), un road book très détaillé pour 
éviter que certains se perdent dans la ville. 
Peine perdue puisque à peu près la moitié 
seulement des voitures sont arrivées dans le 
parking, juste derrière nous ! En attendant 
les retardataires, je discute avec un gars qui 
parle un peu Français et qui propose ses 
services pour nous faire visiter le vieux quartier. Après négociation sur le prix, j’accepte, à condition 
que vers 11h la visite soit terminée, car notre journée est loin d’être finie. Banco, on est d’accord ! On 
en profite pour faire des photos d’une maison située juste à coté du parking. Elle est criblée d’impacts 
de balles, le portail lui-même est traversé par au moins 20 ou 30 trous. Rien n’a été refait !  

Oui, mais on n’est toujours pas plus nombreux et on ne voit arriver personne. Le guide qui nous 
expliquait un peu ce qu’il allait nous montrer, se propose d’aller sur le Bulevar pour essayer de 
rediriger ceux qui tourneraient dans le coin. Il part se mettre en place, mais le temps tourne. Quelques 
voitures seulement arrivent alors qu’on en voit qui, à 40m de nous, tournent dans une rue où ils n’ont 
rien à y faire. On a beau se manifester en faisant de grands signes, c’est trop tard, ils sont partis 
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ailleurs ! Au bout d’un moment, ceux qui visiblement s’étaient « plantés », arrivent à pied et nous 
expliquent qu’ils ont suivi la direction d’un autre parking où ils n’ont, évidemment, trouvé personne. 

On n’est pas au complet, mais on ne peut plus 
attendre ; il faut y aller. On récupère le guide qui 
nous emmène en direction du Stari Most (vieux 
pont). On commence à entrer dans le vieux quartier 
Ottoman, avec ses rues pavées de galets ronds et 
ses boutiques de chaque coté de la rue. Le guide 
nous propose de nous conduire au Hammam Turc 
dans lequel se trouve une salle vidéo où nous 
pourrons découvrir la ville de Mostar avant, 
pendant et après la guerre. C’est surprenant, on le 
verra aussi en Croatie, les gens parlent de ces 
guerres en ex-Yougoslavie (il y en a eu plusieurs), qui ne sont pas si anciennes, puisqu’elles ont duré 
de 1991 à 2001. On sent bien qu’il reste quelque chose, à tel point d’ailleurs que, comme en pleine 
campagne, des vestiges ont été conservés, probablement volontairement, au beau milieu du centre 
ville, on le verra plus tard. 

La présentation, très intéressante, montre 
bien l’ampleur des dégâts, autant dans le 
quartier historique que dans le reste de la 
ville. Ici, les combats ont duré 3 ans, de 92 
à 95, (3 forces étaient impliquées : les 
Serbes qui tenaient les hauteurs, les 
Croates Catholiques qui avaient repoussé 
les Bosniaques Musulmans vers la partie 
est de la vieille ville). Il y a eu des 
bombardements et des combats très 
violents qui, d’après ce qu’on peut lire sur 
internet, ne sont pas totalement oubliés 
aujourd’hui. 

Le film terminé, nous partons vers le célèbre pont  qui a été entièrement reconstruit puisqu’il a été 
détruit, avec beaucoup de difficultés par les chars Croates (source internet). Il a été construit en 1566 
par l’architecte Mimar Hajrudin par ordre du Sultan Soliman le magnifique. La petite histoire dit que 
l’architecte se serait suicidé un peu avant qu’on retire les échafaudages, parce que le Sultan lui avait 
promis de lui couper la tête si le pont ne tenait pas. Le pont a tenu  427 ans et il a fallu plus de 60 
obus avant qu’il disparaisse dans la rivière dans les années 90 ! 

Nous arrivons au pont. La rivière Neretva coule 21m plus bas, la portée est de 28.7m, il est constitué 
d’une seule arche, en dos d’âne, sa largeur est de 4m. A l’époque, c’était le pont à 1 arche le plus 
grand construit dans le monde. Avant de le franchir, notre guide nous fait descendre sur la droite pour 
qu’on ait, depuis le bord de la rivière, une très belle vue d’ensemble de l’ouvrage et des 2 tours 
situées de chaque coté (elles permettaient de le garder et surtout de faire payer un péage pour aller 
d’un coté à l’autre). De plus, le soleil est du bon coté, bonne pioche pour les photos ! 

La Neretva qui coupe la ville en 2 a une couleur vert émeraude très lumineuse, elle est, paraît-il très 
froide. 

Après les explications, le guide me demande si on veut voir un jeune plonger depuis le parapet qui est 
à peu près à 23m au dessus du niveau de l’eau. Non, je ne voudrais pas qu’il y ait un accident de ma 
faute et qu’on ait payé pour qu’un jeune prenne des risques. Mais il m’explique que c’est très courant 
et qu’il n’y a pas de danger (j’avais déjà vu sauter des plongeurs il y a de nombreuses années depuis 
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ce pont, ça ne me rassure pas vraiment !). Par contre, tout le monde a l’air d’accord pour que ça se 
fasse et j’ai les 25 euros nécessaires (ici, on peut tout payer en euros, il n’y a aucun problème). 

Bon, et bien on y va ! Le guide fait un signe à un gars qui est sur le pont (ils sont certainement de 
mèche), et l’autre part immédiatement prévenir qu’on est d’accord. Pendant ce temps là, on voit 
arriver nos 2 miss sur le pont (Denise et Anna), qu’on n’a pas vues depuis le départ de l’hôtel. Je ne 
sais pas ou elles pouvaient bien être, mais pour une fois, elles n’avaient pas du être assez speed pour 
partir derrière nous. On leur fait signe, mais manifestement elles ne prennent pas le chemin pour nous 
rejoindre.  

Le jeune qui doit sauter arrive vers nous, avec une combinaison de plongée. On nous explique qu’à 
cause du froid, il est obligé de se tremper avant le grand saut. Il paraît que c’est un champion de 
natation, mais il est vrai qu’il n’hésite pas à se mouiller. 

Il commence à remonter rapidement vers le pont et tous les appareils photo et caméras sont prêts 
pour filmer la séquence. Quand il rejoint le milieu de l’ouvrage, des acolytes essayent de récupérer un 
peu plus d’argent vers les badauds qui ont compris qu’il allait y avoir un saut. Tout ceux qui n’ont pas 
dû vouloir participer sont évacués aux 2 extrémités, le plongeur se met debout sur le parapet en 
mettant les bras en croix et en prenant bien son temps (ça fait languir tout ceux qui retiennent leur 
souffle et c’est impressionnant, il faut bien le dire !) Et c’est là qu’il s’élance dans le vide, en restant 
debout, il met environ 3 à 4 secondes avant de disparaître dans la rivière et de réapparaitre sous les 
applaudissements (comme disait Jacques Martin !). 

Il remonte sur la berge, devant nous, et enlève sa 
combinaison avant qu’on lui donne sa récompense 
qu’il a bien méritée, car il faut le faire ! Tout ça me 
rappelait, à plus grande échelle, les plongeons de 
l’Abbé Simon (le curé de Saône à côté de 
Besançon) qu’on appelait « le Curé volant » et qui, 
fit, entre 1947 et 1962, une bonne centaine de 
plongeons, d’une hauteur allant jusqu’à 42 mètres, 
la tête la première, devant des milliers de 
spectateurs, pour récolter de l’argent pour les 
miséreux. J’ai eu la chance de le voir sauter dans le 
Doubs, à coté de St Vit. 

Mais revenons à notre visite. Nous remontons vers le pont et le traversons pour des explications 
complémentaires sur le vieux quartier musulman. Une séance de photos du groupe est organisée par 
le guide qui se propose de nous prendre tous ensemble. Encore une partie de rigolade avec Fifi et 
Bernard qui n’en manquent pas une pour amuser la galerie. Maintenant, on doit quitter notre 
accompagnateur car le temps que je lui avais imparti est arrivé. Certains ont trouvé que la somme 
promise au départ était trop importante (4€ par personne), mais il faut se rappeler qu’il perdu plus de 
¾ d’heure avec nous pour attendre les 
retardataires et que je lui avais donné une 
heure limite qu’il a respectée. 

Il était prévu un peu de temps libre pour 
« magasiner », comme disent les québécois, 
dans la partie est de Mostar. La rue très 
ancienne qui part du pont et domine la 
Neretva est vraiment caractéristique ; on est 
presque au moyen âge, on revient en arrière 
de 500 ans. Toutes les minuscules échoppes 
sont remplies de souvenirs  typiques qui, pour 
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certains, sont fabriqués, sur place, par des 
artisans locaux. Allez, Mesdames, faites 
chauffer la carte bleue ; c’est le moment ! 

Pour ma part, j’ai ramené 3 couvre-chefs 
traditionnels qui m’ont été vendus par un 
commerçant en djellaba, tout ce qu’il y a de 
plus authentique dans ce quartier. Seul 
problème, quand je les ai déballés en 
rentrant à Dole, avant de les offrir, je me suis 
aperçu que chacun d’eux portait une 
étiquette cousue marquée : « made in 
China » !  Bravo l’authenticité, et moi je me 

suis fait chambrer ! 

Une spécialité récente à Mostar, ce sont les stylos à bille fabriqués avec des cartouches de fusils ou 
de fusils mitrailleurs, qui ont probablement été ramassées pendant ou après les combats. Quand on 
voit le nombre qui sont encore en vente 20 ans plus tard, on peut avoir une idée de la quantité qui a 
été tirée pendant la guerre !   

Pour que chacun puisse faire ce qui lui plait, 
on avait décidé que le rendez-vous serait à 
14 h, dans la cour de l’hôtel que nous avons 
quitté ce matin. Donc, quartier libre, y 
compris pour le repas de midi ! Nous 
sommes allés visiter la vieille mosquée, 
appelée Moski Mehmed Pacha, située au 
dessus de la Neretva et, dans la cour de 
laquelle se trouve une fontaine aux ablutions 
surmontée d’un toit de pierre. 

Ensuite, Fifi et moi décidons de quitter le 
vieux bazar pour voir ce qui se passe dans le quartier qui se trouve à l’arrière de celui-ci. Là, nous 
tombons sur un énorme bâtiment d’une centaine de mètres de longueur, sur 3 niveaux,  tout en pierre 
de taille, avec des arcades,  dont il ne reste que les murs (plus de toit, portes, fenêtres etc,), et ceci, 
en pleine ville. Aucune restauration ne semble avoir été engagée. Les bombardements n’ont pas fait 
de cadeau à ce quartier. 

Il va être l’heure de manger ; avec quelques autres, nous avions décidé de prendre le repas à l’hôtel, 
sur la terrasse. C’est là que nous avons appris que Marcel avait pu vider son réservoir de 403, mais 
que, du fait qu’il restait encore beaucoup d’eau à l’intérieur, il avait pris le risque de ne pas remettre le 
bouchon de vidange afin, qu’en roulant, le reste de flotte puisse s’évacuer. Par contre, il a fallu 
installer un  jerrycan dans la voiture, avec un tuyau qui passe par le déflecteur et le capot, pour aller à 
la pompe à essence (méthode appelée : méthode Coucougné ou méthode de la perfusion !). 

Par chance, Marcel a trouvé une bombe de nettoyant pour contacts qui va me servir pour la Visa, dès 
que j’aurai le temps de m’en occuper. 

Nous venons de finir de manger et les autres voitures commencent à arriver sur le parking. Quand 
tout le monde est là, nous allons pouvoir quitter Mostar et continuer vers le sud en direction de 
Dubrovnik. 

A partir d’ici, nous allons suivre la très belle vallée de la Neretva, jusqu’à ce qu’elle se jette dans la 
mer, sous un soleil magnifique, et chaud. Nous sommes sur la route N° 17 qui passe par Buna, 
Pocitelj, il est prévu de faire un arrêt avant de passer la frontière Croate, pour faire le plein (le 
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carburant est moins cher en Bosnie). Le passage de la douane se fait sans aucun problème et nous 
arrivons à Mektovic et Opuzen, par la route N° 8. L a vallée de la rivière est, à cet endroit, très fertile et 
de nombreuses plantations sont visibles depuis la route qui surplombe la région. Ensuite nous 
obliquons vers la gauche pour arriver au bord de l’Adriatique. Un arrêt se fait sur un parking qui 
domine la côte et permet d’apercevoir, maintenant, les îles qui longent le continent. Un spectacle 
magique sous le ciel bleu couleur lapis- lazuli, avec les reflets argentés de l’eau de la même couleur. 
On en profite pour se désaltérer et vérifier que tout le monde connaît bien le nom du gite avant de  
rentrer, de nouveau, en Bosnie, pour traverser Neum (seule ville côtière du pays) et ¼ d’heure plus 
tard, de passer encore une  fois la frontière pour revenir en Croatie. En effet, la Bosnie Herzégovine, 
suite à une histoire très ancienne (1699), a pu conserver un accès à la mer sur environ 10 km de 
largeur, ce qui coupe la Croatie en deux quand on longe la côte Dalmate. Ce problème sera résolu, 
car il est prévu de faire un nouveau pont depuis une ile vers la côte pour éviter le passage en Bosnie. 

 

Après une quarantaine de km, sur la route longeant la superbe côte bordée par les îles et nous faisant 
découvrir les presqu’îles qui abritent des petits ports encore typiques, nous arrivons enfin à Orasac, 
un petit village proche de la mer, à flanc de montagne, où nous allons passer 2 nuits.  

Nous serons logés dans 3 gîtes qui nous avaient été conseillés par Guylaine, une Bretonne installée 
en Croatie (connue par l’intermédiaire de Colette et Bernard et que j’avais contactée par tél). Jean 
Marie et moi les avions visités lors de la reconnaissance, avec notre contact sur place, une très 
agréable personne (vous voyez ce que je veux dire !) nommée Marina qui, de plus, est propriétaire 
d’un des gîtes. 

La distribution, en fonction des couples, pas couples, lits simples, lits doubles etc. avait été faite bien à 
l’avance et communiquée aux différents hébergeurs pour éviter une perte de temps à l’arrivée. J’avais 
intégré un plan au road book pour éviter que les voitures stationnent sur la route N° 8, très fréquent ée 
et sans possibilité de se garer. 

Tout se passe très bien, apparemment chacun a dû trouver son couchage puisque je n’ai reçu aucun 
appel de détresse. Nous sommes une dizaine dans le gîte de Marina, très bien installés dans des 
chambres vraiment correctes. Comme les « filles », entendez par là : Anna et Denise, sont avec nous, 
sur le même palier, nous allons leur laisser une chambre avec vue sur la mer ; on ne sait jamais, on 
n’a pas envie d’avoir des reproches ; déjà qu’elles nous suivent depuis Dole et qu’on a bien du mal à 
les « semer » !. Je plaisante, bien entendu, j’espère que vous me croyez ! 

Il fait tellement beau qu’on va sortir au soleil pour en profiter, lorsque je vois la Mercedes monter la 
« grimpette » très pentue, qui accède vers nous. Au volant, notre Maurice national, un tantinet excité 
qui, apparemment, cherche quelque chose. Où tu vas Maurice ? On n’était pas au bon endroit, on 
vient enfin de trouver le bon gîte ! Mais non ; ce n’est pas ici, vous êtes chez Moretic, un peu plus 
loin ! Claude me confirme qu’ils étaient bien là-bas, mais que son pilote avait décidé que c’était 
ailleurs. Comme ici c’est complet, il faut faire demi-tour et la Mercedes repart « plein pot » en sens 
inverse. Je n’aurais pas voulu être dans la voiture, l’ambiance devait être un peu chaude ! 
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Notre gîte est construit, en fait, dans et sur une ancienne bâtisse, au milieu de diverses cultures. Il 
subsiste l’ancienne terrasse qui domine l’Adriatique et c’est vraiment l’endroit idéal pour prendre 
l’apéritif avant de rejoindre le restaurant où nous devons tous nous retrouver pour le diner. Il n’a pas 
fallu prier les copains pour qu’ils viennent rejoindre la sainte table sur laquelle sont alignés les divers 
breuvages qui ont été amenés depuis la France ou achetés dans la région (naturellement, il n’y a pas 
de Macvin ici !). Les autres ont probablement fait la même chose que nous dans leurs lieux respectifs. 

C’est l’heure du repas, il faut rejoindre le restaurant que 
nous avions réservé depuis notre visite : le Konoba 
Ankora (la taverne ankora), qui se trouve dans un petit 
port, Zaton, à 4 km d’ici. Il est sur le quai, au bord de 
l’eau. On nous installe sur la terrasse depuis laquelle 
nous apercevons les paquebots qui quittent Dubrovnik. 
Un problème : il manque 2 personnes. Après une brève 
recherche, il s’agit de Clémentine et Jacques, ils vont 
sûrement arriver sous peu. Il commence à faire nuit et ils 
ne sont toujours pas arrivés ce qui commence à être 
inquiétant. S’ils avaient eu un incident quelconque, ils 

auraient certainement appelé ! Mon téléphone sonne ; c’est Clémentine qui me dit de ne pas les 
attendre, ils n’ont pas trouvé le restaurant et comme ils sont allés jusqu’à Dubrovnik (à 14 km) sans 
trouver, ils en ont assez et sont rentrés se coucher. Dommage pour eux car le repas est très copieux 
et excellent. Après un bref briefing face à la mer, nous rentrons aux gîtes pour un repos mérité avant 
la journée de demain. 

 

9eme jour Etape 7 bis : Orasac-Dubrovnik-Orasac  30  km 

Ce matin, il fait un temps magnifique. Nous déjeunons au restaurant d’hier soir et nous devons 
prendre le bus (la ligne régulière) pour rejoindre Dubrovnik où il est quasiment impossible de garer 17 
voitures. Seuls, les Bon et les mauvais, non pardon, les Plont,  ont choisi d’aller ensemble, avec une 
voiture. Pour les autres, le rendez-vous est donné à l’arrêt de bus, au bord de la nationale. On se 
serait cru à la sortie scolaire pour le voyage de fin d’année tellement il y a de bruit, et les quelques 
habitués qui partent au boulot doivent bien se demander d’où nous sortons (vu la moyenne d’âge, ils 
ne peuvent pas se tromper ; il ne s’agit pas de potaches en vadrouille, mais peut-être d’un voyage de 
l’université ouverte !). 

Le bus arrive, heureusement il reste des places libres et nous pouvons tous prendre place sur les 
sièges. C’est parti pour un voyage de 14 km, sur une route toute en virages (on longe la côte). On a 
rendez-vous à 10h30 avec une guide pour la visite de la ville. En théorie, d’après mes calculs, on doit 
avoir le temps de rejoindre le lieu où on doit la retrouver. Le bus est de plus en plus plein, au fur et à 
mesure des arrêts et déjà, certains sont debout (un peu à cause de nous !). J’explique, comme je 
peux, au chauffeur qu’on va visiter la Stari Grad (vieille ville) et il me fait comprendre qu’il nous 
préviendra à l’endroit où on doit descendre. On rentre en ville, on fait un arrêt, puis un 2ème, et 
quelque chose me dit qu’on n’est plus dans le bon sens, on repart à l’envers. Je demande au 
chauffeur, il me fait signe que la vieille ville est derrière nous ! Au prochain arrêt, je fais sortir tout le 
monde en expliquant qu’on a raté le bon endroit et qu’il va falloir marcher. A ce moment là, Anna me 
dit sans sourciller : Jean Pierre, j’étais à côté du chauffeur, il nous a dit de descendre bien avant, mais 
personne n’a bougé ! Mais, Anna, pourquoi tu ne nous a rien dit. Grrr… Dans ces coups de temps là, 
c’est incroyable ce qu’il peut nous passer par la tête, je pense avoir eu quelques pensées 
dévastatrices. Sacrée Anna, on l’aime bien quand même !!! 

Bon, maintenant il faut accélérer le pas, nous ne serons pas à l’heure pour la visite, car le temps 
tourne (le vent aussi, car il commence à tomber quelques gouttes). Le téléphone sonne, c’est notre 
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guide qui me demande où nous sommes, car elle 
nous attend déjà au lieu de rendez vous, de l’autre 
côté de la vieille ville. Changement de programme, 
pour gagner du temps, elle propose de nous 
retrouver à la porte d’entrée ou nous allons arriver. 
Ouf, on va gagner 10 minutes ! 

Nous l’attendons à près d’une fontaine ou Bernard M 
se rafraichit le visage avec un peu d’eau. Pour ce 
faire, il pose ses lunettes sur le rebord et les 
reprend, ou plutôt, essaye de les reprendre, car elles 
ont disparu. Il nous appelle, et tout le monde se met à la recherche des bésicles qu’on ne trouve pas. 
Nous allons même à l’office de tourisme et à la boutique juste à côté pour demander si quelqu’un a 
ramené des lunettes. Réponses négatives, il va falloir se rendre à l’évidence, il y a quelqu’un qui a fait 
main basse sur elles. On repassera quand même ce soir pour demander de nouveau si une personne 
les aurait ramenées. 

Entre temps, notre guide est arrivée et a aussi 
participé aux recherches, sans succès. Elle 
s’appelle Cvijeta, ce qui signifie « fleur » en Croate, 
elle est très sympathique, et de surcroît, parle très 
bien le Français (je crois qu’elle est professeur de 
Français). Elle m’avait été conseillée par Marina et 
j’avais pris contact avec elle depuis longtemps pour 
une visite d’environ 1h30. 

La ville de Dubrovnik est une des plus belles villes 
que je connaisse. C’est l’ancienne Raguse qui était 
la concurrente de Venise, du 10ème, au 14ème 

siècle, au temps de la république de Raguse, avant de passer sous la domination de Venise puis, 
sous l’autorité Hongroise. Elle a ensuite eu, sans cesse, des problèmes avec : les Hongrois, les 
Ottomans, les Russes, les Monténégrins, les Français sous Napoléon, l’Italie, l’Autriche, l’Autriche-
Hongrie, avant d’être intégrée dans la Yougoslavie (on verra la suite un peu plus tard). Dubrovnik est 
aussi appelée : la perle de l’Adriatique. 

La vieille ville est totalement entourée de remparts 
fortifiés avec tours, tourelles, et portes d’entrées. 
Elle a un accès, par une porte, sur le port. La rue 
principale, très large et rectiligne, appelée Placa, 
entièrement recouverte de grandes dalles plates 
en marbre, polies par les nombreux visiteurs, 
(interdite aux véhicules), traverse la ville d’une 
porte à l’autre. Toutes les rues sont 
perpendiculaires et droites. 

Mais revenons à notre guide. Tout d’abord, elle 
nous invite à pénétrer dans l’église  du monastère des Franciscains, ce qui lui permet de nous 
présenter l’église et la ville, en étant abrités et surtout assis. Ensuite, malgré la pluie qui commence 
sérieusement à tomber, Cvijeta nous fait traverser de petites rues en nous expliquant l’histoire de 
cette ville, mais en insistant également sur les dégâts qui ont été faits par la dernière guerre. C’est très 
typique, comme à Mostar, on parle beaucoup de cette période qui a vu la fin de la Yougoslavie. Sur 
certains bâtiments, on voit des photos après les bombardements pour faire la comparaison avec la 
restauration actuelle identique à l’origine. Il faut préciser que 2 bâtiments sur 3 ont été endommagés 
ou détruits par des obus à Dubrovnik ; d’abord par l’armée populaire Yougoslave (Jna, diminutif de 
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Jugoslavenska narodna armija), puis par les tirs 
de l’armée Serbo-Monténégrine qui se tenait au 
sommet de la colline sur laquelle un fort domine la 
ville. 

Il pleut de plus en plus et évidemment, comme il 
faisait beau ce matin, il y en a qui n’ont pas pris 
d’habits de pluie, ni de parapluies. Cvijeta nous 
propose d’aller visiter une exposition dans 
l’ancienne douane, à côté de l’endroit où nous 
devions la retrouver. A l’intérieur, c’est une 

exposition sur cette guerre, avec les photos de tous les morts de Dubrovnik, on parle de 114 civils (en 
particulier, beaucoup de jeunes). Notre guide, qui a vécu cette tragédie, nous abonde d’explications et 
de détails fort intéressants, qui nous permettent de comparer avec ce qu’on nous a dit à l’époque. Je 
n’ai personnellement jamais vu à la télé une seule image des bombardements de la ville, pourtant 
déjà inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Nous mêmes posons des questions auxquelles elle 
répond sans hésitation (rien ne semble tabou, il faut que l’on sache ce qui a été vécu !). 

Il pleut maintenant des cordes et nous sortons 
sous les arches du bâtiment, en attendant que 
ça se passe. C’est la 3e ou 4e fois que je viens 
ici, j’ai toujours vu le soleil ; la chance n’est pas 
avec nous ! 

Cvijeta, toujours aussi captivante, continue de 
nous alimenter, d’une manière passionnée, 
d’explications sur l’histoire de la ville. 

Bizarrement (puisqu’on est en bord de mer), 
l’eau commence à monter dans la rue, elle ne 
peut plus s’écouler et on a devant nous (qui sommes abrités), un spectacle hilarant (pour nous, peut-
être pas pour les autres), car les gens qui marchent sont obligés d’enlever leurs chaussures et de 
marcher pieds nus, ou en chaussettes. Inutile de dire que, quand une dame très smart, avec une robe 
légère, passe trempée, avec ses hauts talons à la main, un Olé général (il n’y a pas que nous sous les 
arcades) retentit et heureusement, tout le monde (y compris le dame), le prend avec le sourire. Il y a 
de nombreux cas comme celui-là, mais le niveau monte toujours, et arrive presque à ras du trottoir sur 
lequel nous attendons. On va peut-être moins rigoler dans quelque temps !!! 

Les chéneaux continuent à couler avec beaucoup de pression, ce qui n’est pas rassurant, surtout que 
l’heure tourne et que la visite est loin d’être terminée. Tout à coup, l’eau commence à redescendre. Il 
va falloir prendre une décision : on va faire un saut rapide jusqu’au Palais du Recteur de la ville qui 
était le chef d’état (il y a également des arcades où nous pourrons sécher un peu). Aussitôt dit, 
aussitôt fait, on court pour rejoindre le magnifique bâtiment sous lequel notre guide continue de nous 

donner des explications sur la vie à l’époque. J’en 
connais quelques uns qui avaient tendance à somnoler 
légèrement, car l’heure de manger approchait (je ne 
voudrais pas « balancer », mais Maurice et Claude qui 
étaient assis sur un banc de pierre ne donnaient pas 
l’impression d’être très attentifs, des photos le 
prouvent !). 

Après les nombreuses et très intéressantes explications 
sur les nobles de l’époque et leur pouvoir, nous nous 
dirigeons vers la cathédrale de l’Assomption ou nous 
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prenons place dans la nef pour écouter, de nouveau, les 
explications de Cvijeta, qui est une véritable 
encyclopédie vivante. Ça fait bientôt plus de 2 heures 
qu’elle parle sans discontinuité. Elle est intarissable, ce 
qui n’empêche pas que certains commencent à bailler 
aux corneilles, en rêvant au repas qu’ils attendent 
depuis pas mal de temps ! C’est là qu’on voit que le 
dicton « qui dort dîne » n’est pas une vue de l’esprit (on 
a aussi des photos !). 

La visite va se terminer ; notre guide nous explique comment accéder aux remparts, après s’être 
restaurés, si le temps le permet, l’après midi étant libre. Elle se propose même de nous montrer où 
trouver des petits restaurants sympas et nous accompagne jusque dans une petite rue parallèle à la 
rue principale, mais située plus haut, car, coté nord, on change de rue en montant des escaliers qui 
vont jusqu’aux remparts et les ruelles sont en étage. Nous, on a fait notre choix ; ça sera ici, mais à 
l’intérieur, car il pleut encore un peu. Maintenant, il faut que je paie Cvijeta, nous nous étions mis 
d’accord sur le montant de cette visite qui a duré une heure de plus que prévu, à cause de la pluie. 
Surprise ; elle refuse son dû sous prétexte que la visite n’a pas été faite correctement et qu’il n’y a 
aucune raison qu’elle nous demande l’argent prévu, la pluie ayant perturbé son travail ! Jamais je  
n’avais vu une telle conscience professionnelle  et nous étions plus que surpris par sa réaction. 

Bien entendu, à l’unanimité, nous avons insisté pour qu’elle veuille accepter la somme qu’elle avait 
bien méritée. Elle ne savait pas comment nous remercier. Il faudrait bien qu’on en prenne un peu de la 
graine en France !  

Une bonne platée de nouilles va nous « remettre sur le vélo », comme on dit dans notre Jura. On en 
profite également pour tenter de sécher nos K-Way et, après le café, on jette un coup d’œil à 
l’extérieur : miracle, il ne pleut plus. On dirait même que 
le ciel est en train de s’éclaircir : il y en a sûrement un 
qui a fait une prière dans la cathédrale, avant de 
manger ! 

On remet le sac à dos et en avant, on a programmé le 
tour des remparts de la ville, c’est une chose 
incontournable à Dubrovnik. On est un petit groupe 
d’une dizaine à être restés ensemble pour le repas et on 

va 
continuer 

à rester groupés. On fait d’abord, comme le soleil tente 
de montrer le bout de son nez, une sortie sur le port qui 
est au pied des murailles. On y accède par une porte, 
juste à côté de la tour de l’horloge, le temps que 
Christiane (celle de Robert) et sa jumelle Michèle 
prennent une foultitude de photos pour les futurs 
albums. On rencontre alors Fifi et un autre groupe pour 
échanger nos projets pour l’après midi. On sait 
maintenant qu’il faudra être au bus de ville vers 17h, 
pour rejoindre ensuite celui qui nous a amené ce matin 
(on avait un doute, parce que ce n’était pas très clair !). 
Fifi voudrait aussi monter sur les remparts. La guide 
nous avait expliqué où était l’entrée la plus proche, mais 
c’était à l’heure où certains n’étaient plus vraiment 
réceptifs. On lui explique et nous partons pour rejoindre 
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l’entrée de la visite (pratiquement au dessus du port). Pas 
de problème, on monte des escaliers et on arrive à 
l’endroit auquel, (évidemment), on doit payer un droit de 
passage (relativement élevé). Nous sommes sur le 
chemin de ronde qui fait le tour complet de la ville : un 
régal, sous le soleil qui recommence à chauffer 
sérieusement. Il y a pas mal de monde, mais on peut 
circuler sans trop d’attente. On est plus haut que les toits 
des maisons et on s’aperçoit immédiatement que les 2/3 
des toits sont neufs (les tuiles sont rouges alors que les 

anciennes sont beaucoup plus sombres avec les outrages du temps). Naturellement, on a encore ici, 
une idée des dégâts engendrés par la folie des hommes. L’Unesco  a organisé la réfection des toits et 

il est à noter que 200 000 tuiles fabriquées à la main (à 
l’ancienne méthode) proviennent d’une usine de 
Toulouse. Cocorico, la France a utilisé son savoir faire 
pour une bonne action ! La vue que nous avons sur les 
maisons très bien alignées dans les rues à angle droit 
(l’angle qui bout à 90 degrés !) donne l’impression d’un 
empilage de briques de Lego.  

Le chemin des remparts qui fait environ 1m50 de large, a 
une longueur de plus d’1 km si, comme nous, on fait le 
circuit complet. On tourne dans le sens antihoraire 

(inverse des aiguilles d’une montre, ça marche aussi 
avec une pendule Comtoise, mais c’est plus 
encombrant !). Il ya de nombreux bastions qui dominent 
l’ancienne route, et plusieurs tours (St Luc, Minceta, 
Bokar), ainsi que des forts (fort de Revelin et fort St 
Jean) qui sont placés aux 2 extrémités du port. On a 
d’ailleurs la possibilité de monter dans la tour Minceta, 
avec une échelle et des escaliers très étroits, ce qui 
permet d’avoir une vue panoramique sur toute la ville. 
Malheureusement, Denise a préféré rester en bas pour 
garder toutes ses forces afin de pouvoir suivre la visite 

jusqu’au bout. 

Un peu plus loin, sous un soleil très lumineux, la vue sur 
la mer avec les îles au loin est une véritable carte postale 
qu’il faut impérativement immortaliser. Lorsqu’on se 
retourne vers le nord, on a, de nouveau, la vue sur toute 
la vieille ville, avec ses toits couleur rouge-orangé, et sur 
les murs très clairs, en pierre blanche, qui reflètent la 
lumière. 

Mais il va 
falloir revenir sur terre, retrouver les rues animées de la 
ville, non sans avoir pris une photo de Silvia la tête sous 
une étrange guillotine qui a été placée au bas des 
escaliers, au milieu des géraniums, on ne sait pas 
pourquoi, mais il semblerait qu’elle soit célèbre puisqu’on 
en parle dans les forums sur internet ! J’avais peur que 
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cet engin se déclenche, parce que je ne voulais pas 
avoir de problèmes avec la Suisse ! 

Revenus dans l’artère principale, il faut faire un arrêt 
pour acheter des timbres et quelques babioles, avant de 
repartir pour ressortir de la vieille ville. Nous retrouvons 
Cvijeta en grande conversation avec plusieurs de nos 
collègues et la saluons, de nouveau, mais le temps 
tourne. 

Notre premier bus est en face, il va nous emmener 
jusqu’au terminus du port où nous retrouverons celui qui va nous ramener à Orasac après cette 
journée animée et surtout bien remplie. Ce soir, il va falloir payer les gîtes avant de rejoindre le 
restaurant pour notre dernier repas (bien venteux) dans la région de Dubrovnik. En ce qui nous 
concerne, Marina avait pris soin de nous faire déposer un panier rempli de grappes de raisin de la 
vigne voisine, à l’entrée du gîte. Un geste qui nous a beaucoup touchés et qui prouve que les Croates 
savent recevoir. 

 

 10eme jour Etape 8 : Orasac-Pakostane  351 km 

8 heures, nos sacs sont déjà dans les voitures quand le téléphone sonne. On me prévient que Marcel 
est de nouveau en panne. Il faut aller voir ce qui se passe. On redescend vers le village pour prendre 
la direction des 2 autres gîtes et on aperçoit la 403 en haut, dans le carrefour. Même punition : il y a 
de l’eau dans l’essence et René est en train de « désosser » le carbu. Cette fois-ci, ça ne peut plus 
être l’essence qui est en cause. Il faut chercher ailleurs (ça se produit chaque fois qu’il pleut, et hier, 
on a été particulièrement servis) ! En fait, le problème vient tout simplement du fait que la trappe à 
essence se remplit d’eau et, la durite du réservoir étant crevée ou coupée, la pluie descend se 
mélanger au carburant. Une réparation de fortune est faite et la voiture peut repartir. Bernard et 
Colette sont déjà partis, parce qu’ils vont rencontrer des Croates chez qui l’équipage du tracteur 
s ‘était arrêté ; ils nous retrouverons ce soir. 

La route va être longue, parce que nous allons faire 351 km sur la route côtière, avec 2 visites 
programmées (Split et Trogir). Comme prévu, Anna, Jacques et Maurice sont déjà à la « bagarre » 
pour être derrière nous. Peine perdue, puisque quelques km plus loin, nous arrivons à la frontière 
Bosniaque (sur plusieurs files) que nous passons sans aucune difficulté, nos plaques de rallye étant 
probablement un véritable Sésame. À cet endroit, pour la reconnaissance, j’avais été contraint de 
sortir tous mes médicaments que le Douanier inspectait méticuleusement et j’essayais de lui mimer un 
mal de ventre ou de gorge, tel le mime Marceau !. On 
passe la toute nouvelle ville de Neum avant de repasser 
en Croatie pour continuer notre voyage. Un arrêt 
quelques km plus loin est nécessaire, sur un grand 
terrain vague afin de regrouper les voitures. Excellente 
initiative, car certains ont dû être contrôlés ; ils sont 
arrivés avec plus de 20 minutes de retard. Maurice 
double tout le monde afin d’être à la « pôle position » 
afin de repartir avant Anna et compagnie ! 

La route est magnifique, elle longe l’Adriatique 
pratiquement tout le temps, sauf lorsqu’on traverse une presqu’île. La mer est vraiment belle et calme  
et seules les îles et quelques bateaux tranchent sur cette couleur bleu-azur, si caractéristique de la 
Méditerranée sous le soleil. Les petits ports qui jalonnaient le littoral il y a pas mal d’années, existent 
toujours, mais ils ont perdu un peu de leur authenticité, car la plupart des constructions sont 
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maintenant neuves ou rénovées (il y a certainement eu, ici aussi, des destructions). C’est un plaisir de 
rouler dans ces conditions, d’autant plus que la circulation, contrairement à notre côte d’azur, est 
relativement fluide et que les Croates ont l’air de respecter le code de la route. On se sent 
véritablement en sécurité, ce qui ne gâche rien ! 

A midi, il est prévu un arrêt repas sur un parking à la 
sortie de Brela, sur la gauche de la route. Lorsqu’on sort 
du village, on aperçoit au loin la voiture d’Anna qui est 
garée sur la droite, et nos 2 nanas sont déjà en train de 
déballer leurs victuailles. Surprise pour 2 raisons : d’une 
part, je ne me souviens pas les avoir vu passer devant 
nous (d’habitude, je les ai constamment dans le 
rétroviseur) et d’autre part, le parking devait être à 
gauche, cherchez l’erreur ! Il faut reconnaître que cet 
endroit est bien adapté car il fait chaud et que c’est 
ombragé, mais il faut aussi admettre qu’il y en a qui sont 
ingérables (je ne cite pas de noms, mais on les aime 
toujours autant !). J’espère qu’il n’y avait pas d’autres 
participants devant, parce qu’ils vont nous attendre un 
bon moment ! 

Une nouvelle fois c’est la cantine en plein air ! Chacun 
s’installe, sort ses chaises, sa table, des bouteilles (hein 
Maurice et Claude et bien d’autres). Il y en a un qui nous 
inquiète, c’est Jean marie R, il n’a pas l’air dans son 
assiette ; on a l’impression qu’il va nous faire un « coup de Calgon ». C’est probablement un mélange 
de fatigue et de chaleur, mais il est couché sur le sol et ne veut pas manger (ça me rappelle un peu 
l’état dans lequel j’étais, du coté de Volubilis, au Maroc). Chacun vient prendre de ses nouvelles, mais 
il faut le laisser se reposer. Il y a, c’est une habitude, une ambiance terrible pendant le repas : et je 
t’échange un morceau de comté contre une banane, qui veux des fruits ? Un petit gâteau ? Les 
facéties de notre ami Coucougné continuent d’agrémenter la convivialité du voyage. Il fait tellement 
beau qu’on n’a plus envie de partir, une sieste serait la bienvenue. Mais voilà, on doit arriver à Split 
vers 13h45 et on a environ 50 km à faire ; il faut reprendre nos montures et partir vers le nord.  

Comme, avec l’autre Jean Marie, lors de la reconnaissance on avait fini dans le parking souterrain 
d’un super marché, j’avais passé un temps fou sur Google street view pour détailler au poil près le 
parcours dans Split afin de rejoindre le parking de la gare que nous avions reconnu. J’avais noté sur 
le road book tous les points caractéristiques et les panneaux de direction. On ne pouvait pas se 
tromper ! On peut toujours le croire ! 

En respectant les indications on est arrivé directement au bon endroit, mais voilà, à part Jacques et 
Clémentine, personne ne nous rejoint sur le parking. C’est un peu surprenant, mais si les Clément 
sont là, c’est que le road book était correct ! On attend. Sœur Anne, ne vois tu rien venir ? Et bien non, 
on n’est toujours que 2 voitures, en plein « cagnard », comme on dit dans le midi, car il fait très chaud 
sur le goudron. Je commence à m’inquiéter car nous n’avons que 1h30 pour la visite libre de la ville !   

Je propose d’aller sur le port, à l’entrée du parking pour essayer de récupérer le maximum de voitures 
et Jean Marie va m’accompagner. Clémentine, toujours très smart, me propose de rester ici pour 
garder les 2 voitures : « Ce n’est pas la peine de fermer quoi que ce soit, de toute façon, Jacques 
restera dans la Golf, en attendant qu’on revienne ». Nous faisons donc le guet quand arrivent enfin 
une ou deux voitures : mais il en manque encore un paquet. De temps en temps, on en voit passer au 
bout du port, mais elles partent ailleurs, on ne sait pas pourquoi. En voilà encore, elles ne sont pas du 
bon coté de la chaussée, mais ce n’est pas grave. On leur fait signe pour leur montrer l’entrée, quand 
je vois Clémentine derrière moi. Qui est ce qui garde les voitures, la Visa est ouverte et ma caméra 



 43

est posée sur le siège ? Jacques est là-bas, ça ne risque 
rien ! Juste à ce moment là, je le vois arriver, tranquille 
comme Baptiste ; il a abandonné le navire ! Je suis parti en 
courant pour récupérer la caméra et bien fermer la voiture 
dans laquelle se trouvaient, évidemment nos sacs et tout le 
matériel. 

Bon, ça y est, des voitures arrivent encore, mais tout le 
monde n’est pas là. On apprend que les Chappez se sont 
arrêtés avec d’autres sur un parking, un peu avant et qu’ils 
l’on signalé. Allez, tant pis, il faut partir en ville, sinon on 
n’aura plus le temps de visiter. 

Split, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, a été 
bâtie dans et autour du palais de Dioclétien, un empereur 
Romain qui a fait construire des remparts pour mettre à 
l’abri : le palais, la caserne, le temple de Jupiter. Le tout est 
placé sur le front de mer qui pourrait être comparé à notre 
promenade des Anglais à Nice (je suppose qu‘Anna ne 
sera pas d’accord avec moi ; rien ne vaut Nice !). Il est vrai qu’à l’époque (à la fin du 3e siècle), le 
palais avait les pieds dans l’eau, il n’y avait pas la promenade. La façade existe toujours, mais elle a 

été plus ou moins « piratée » par des 
habitations qui ont été construites dans les 
arcades et les voûtes, mais également par les 
nombreuses échoppes qui foisonnent devant 
le rez-de-chaussée. On trouve aussi des 
habitations qui ont été construites en arrière 
des murailles, avec des ouvertures à travers le 
rempart. 

Pour commencer la visite, nous descendons 
dans les souterrains du palais où se trouvent, 
entre autres, des caves et des étals d’artisans 
et commerçants qui exposent des objets 

destinés aux touristes. Le bâtiment est supporté par des voûtes et d’énormes piliers de presque 2000 
ans. On ressort de l’autre coté, sur une place, devant la cathédrale Saint Domnius, construite sur 
l’emplacement du  mausolée de Dioclétien. Nous sommes ici dans la première vieille ville fortifiée dont 
beaucoup de vestiges existent encore. La promenade dans les ruelles étroites réservées aux piétons, 
est très agréable. On a l’impression, ici aussi, que le sol a été ciré, tellement il brille au soleil (il ne faut 
pas oublier qu’il y a des millénaires que les piétons le polissent avec leurs sandales ou leurs 
chaussures). On débouche sur une autre place, un peu plus récente, sur laquelle est édifiée une autre 
église surmontée d’une cloche abritée par un petit toit 
supporté par 4 colonnes. Sur le fronton trône une 
horloge aux aiguilles ciselées, avec un soleil au centre. 
On est, ici, dans le cœur d’une ville typique de la côte 
Dalmate, avec ses pierres blanches et ses volets en 
bois. On y trouve également des maisons au style 
Vénitien puisque Split avait été conquise par la 
république de Venise qui voulait contrôler le commerce 
sur l’Adriatique. On a tendance à oublier que cette ville, 
comme la Dalmatie, (on l’a vu à Dubrovnik), a été 
gouvernée par la France et Napoléon, pendant un peu moins de 10 années, avant d’être rattachée à 
l’empire Austro-hongrois, puis à la Yougoslavie. Après avoir traversé le petit marché aux souvenirs 
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installé à ‘extérieur des remparts, nous 
nous dirigeons vers nos voitures, 
parce que la journée est loin d’être 
terminée ! 

Nous repartons en direction de 
l’aéroport, toujours par la route N° 8 
(on a toujours évité l’autoroute, pour 
profiter du charme du bord de mer), 
pour rejoindre Trogir (prononcer 
Troguir), notre prochain point de chute. 

Cette ville, inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est bâtie sur une 
petite île et a été fondée par les Grecs, 
puis les Romains, avant de devenir 
Byzantine. Elle a été conquise par les Sarazins, puis Venise, mais également occupée par les 
Français. Son histoire est continue depuis 2300 ans. Son centre médiéval a sans cesse été remodelé 
avec la construction de bâtiments remarquables. 

Le parking est situé juste en face de la ville, à proximité du pont qui permet d’y accéder en traversant 
les remparts. Il est très agréable de déambuler dans les petites rues ombragées (il fait toujours très 
chaud, mais on ne va pas s’en plaindre !). On déambule au milieu des anciennes échoppes 
transformées en bars, restaurants typiques ou petits commerces, en passant sous des voûtes qui 
relient les maisons entre elles. Nous arrivons à une autre porte, à l’autre extrémité de la ville, à côté 
de laquelle se trouve l’ancien bureau des Douanes et, débouchons sur le quai du port où sont 
amarrés de nombreux bateaux pour la plupart destinés aux touristes, qui en profitent pour faire des 
balades en vélo fournis par les voyagistes.  

Depuis ce quai, très large, nous avons une 
vue magnifique sur les remparts de la cité et 
sur les différentes églises qui ont été 
construites certainement à diverses époques. 
La promenade au bord de l’eau est 
appréciable d’autant plus que de nombreux 
marchands proposent des articles typiques de 
la région, comme les produits de vannerie. 
Nous allons jusqu’au vieux château fort situé 
tout au bout du quai, mais je sens bien que 
certains (suivez mon regard !) auraient plutôt 
tendance à vouloir se désaltérer le gosier avec 
une bonne Pivo (bière) bien fraîche, à la 
terrasse d’un bistro (les vieilles pierres, ça va, 

mais un bon canon, c’est bien aussi !). 

Mais il faut penser que nous avons encore 100 km à faire et qu’il est plus de 17h. Malheureusement, 
on passe devant un marchand de glaces qui propose un choix ne nous permettant pas de résister. 
Alors là, c’est la queue pour obtenir le divin mélange de chocolat, caramel, fraise, noisette, etc, qui va, 
naturellement, nous couler sur les doigts avant même qu’on ait le temps de le finir, tellement c’est 
copieux et que la température est élevée. Un bon souvenir, que toute notre tribu en train de déguster 
consciencieusement et avec amour, le cornet de glace bien mérité ! 

Petit problème au parking, après avoir fait une rapide vérification des attributions des gîtes pour ce 
soir, je m’aperçois qu’il y en a qui sont déjà partis ! On verra sur place !.   
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2ème problème : la machine pour payer le 
stationnement ne fonctionne pas correctement, donc il y 
a un bouchon. Après avoir trouvé le responsable, on va 
pouvoir sortir, mais c’est le « cheni » comme disent les 
Suisses Romands (ça veut dire le b.... ).  Il faut patienter 
parce que la machine ne doit pas aimer être bousculée, 
elle travaille à son rythme (elle doit être aussi de 
fabrication Suisse). 

Et c’est reparti sur le bord de mer, en direction de 
Zadar. Le soleil est déjà bas (ici il fait nuit 1 heure 
plus tôt qu’en France). La route est toujours aussi 
agréable ; elle nous fait découvrir des paysages 
exceptionnels, en particulier la ville historique de 
Primosten située sur une presqu’île, que nous 
découvrons à la sortie d’un virage. 

Nous arrivons avant la tombée de la nuit à 
Pakostane avec une vue magnifique du coucher de 
soleil sur les îles. Le road book prévoyait de tourner 
à droite à l’entrée du village, au panneau 
Pakostane, mais comme juste avant il y a une 

station-service, un paquet de voitures a fait un petit tour sur la station pour la visiter ! 

Pakostane est un petit port d’environ 2000 habitants situé dans le comitat de Zadar. Il est construit en 
face du parc national des îles Kornati, qui en comprend 101. 

Le plan de la ville et des gîtes, que j’avais inclus dans le road book, devait être explicite puisque tout 
le monde est bien arrivé à destination. Les 4 gîtes (réservés auprès de Guylaine) et que nous avions 
visités en mai, sont tous les uns à proximité des autres. Nous sommes attendus et chacun déballe son 
attirail afin d’emménager pour 3 nuits.  Bernard et Colette sont déjà installés ; Ils ont du éviter les 
visites que nous avons faites. Je pars avec Guylaine et les propriétaires pour prendre en charge les 
chambres et les distribuer, en fonction de la liste que j’avais établie et communiquée, comme tous les 
soirs. Ce sont des maisons individuelles, très récentes, avec plusieurs étages, manifestement prévues 
pour loger les habitants et également des touristes, étant donné la capacité de couchage. On 
commence la distribution et tout se passe bien, jusqu’au dernier moment où je les vois baragouiner 
ensemble, évidemment en Croate. Manifestement, il y a un problème, parce que, par conscience 
professionnelle, nous avons attendu pour prendre possession de notre chambre et qu’il n’y en a plus 
de disponible !!! Il a du y avoir une erreur, car, après contrôle, ma confirmation était bien bonne. Il faut 
nous trouver une solution sinon je vais faire un malheur.  Guylaine qui, elle, est Française, m’explique 
qu’ils sont en train de réfléchir à une solution. Mais ça dure et le restaurant, qui est réservé, va nous 
attendre. Une solution nous est proposée : dans la cuisine de l’appartement des Clément il y a 2 lits 
pour les enfants, et eux (pas les enfants, les Cléments), sont d’accord pour nous accueillir. Ce sera 
bien la 1ere fois que je dormirai dans une cuisine, dans un lit de gamin ! J’espère que Jacques ne se 
relèvera pas toute la nuit pour boire un verre d’eau ! 

Bien obligé d’accepter, je préviens quand même que je ne coucherai pas les 3 nuits dans ces 
conditions et que, demain, une autre solution devra nous être proposée. 

Allez, au resto ! Il se trouve dans le petit pays, non loin de la mer et se nomme : le « Tri Ferala » 
(traduction littérale : 3 lanternes). Nous l’avions visité, avec Jean Marie, et ce restaurant nous avait fait 
une excellente impression. Nous sommes installés sous une grande tente, à l’extérieur, sur des tables 
de 4 à 6 personnes. Absolument rien à dire sur le repas qui nous est servi, sinon que celui-ci était 
excellent et particulièrement copieux. Le service était aussi à la hauteur de nos attentes. 
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Après le briefing pour l’organisation du lendemain, chacun remonte aux gîtes pour regagner sa 
chambre, et nous, notre cuisine ! 

 

11eme jour Etape 9 : Pakostane-Krka-Pakostane  112 km 

Au réveil, une magnifique vue s’offre à nous. En effet, les gîtes sont construits sur la colline qui 
domine la ville et nous avons en face de nous un panorama de l’Adriatique avec les nombreuses îles, 

tout ceci sous un soleil très lumineux : le 
paradis pour un touriste ! Par contre, Michel 
M n’en profite pas réellement car il a 
découvert, hier en arrivant, qu’il a un souci 
avec le train avant de la 204. Il est en train 
de vérifier et réussira à tout remettre en 
ordre. La journée commence par un petit 
déjeuner copieux au Tri Ferala, avant qu’on 
se lance  sur la route en direction des chutes 
de la Krka, une autre merveille de la nature, 
un autre parc national de Croatie. 

La Krka (prononcez Keurka), est une rivière 
de 72 km de long qui, sur près de 40 km 

coule dans des canyons en passant de nombreux barrages formés par le carbonate de calcium, ce qui 
a occasionné la formation de 7 chutes d’eau, dont nous parlerons 
un peu plus loin. 

Le rendez-vous est prévu sur un énorme parking situé en haut 
d’une des rives et, par chance, tout le monde est bien arrivé. 
Ensuite, il faut prendre un bus pour descendre jusqu’au départ des 
chemins de visite (à pied évidemment). Par sécurité, et pour ne 
pas faire la queue comme ça m’était arrivé il y a plusieurs années, 
j’avais commandé un bus spécialement pour notre groupe. Je vais 
retirer les billets avant de les distribuer à chaque participant, 

sachant que chacun devait apporter son pique nique pour midi car le bus de retour est prévu à 17h. 

Par une route très sinueuse avec des épingles, le bus nous conduit en une dizaine de minutes vers le 
paysage grandiose qui nous attend un peu plus bas. L’ambiance n’est toujours pas à la morosité et la 
journée s’annonce bien. Maurice n’a oublié ni son maillot de 
bain, ni son Panama, ni son éternel cigare.  Denise arbore un 
superbe chapeau multicolore et des Ray-Ban de star 
Américaine, Bernard B a son chapeau de paille, Colette B 
aussi, Colette G porte son chapeau bigarré et sa marinière 
directement fournie par Montebourg, les jumelles ont leurs 
appareils photo (tiens, c’est marrant, ça !), Jean-Marie et 
Agnès ont leurs casquettes rouges, Silvia n’a pas perdu son 
accent Helvète. Je crois qu’on est parés pour une journée 
réussie ! 

Contrairement au paysage très sec du bord de mer qui n’est qu’à une quinzaine de km, nous 
débarquons dans un environnement plutôt verdoyant qui nous rappelle le Jura, avec cette vallée 
encaissée et évidemment, les chutes d’eau.  
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On décide que chacun visitera à son rythme, en 
tenant compte du plan qui nous a été fourni au 
départ. Avec toute une équipe, on programme de 
descendre directement à la chute la plus proche, 
en passant vers un ancien moulin à grain, puis 
vers l’ancienne centrale électrique qui a été le 
2ème barrage hydroélectrique du monde de ce 
type, mis ne service en 1896, quelques jours 
seulement après celui de la rivière Niagara aux 
USA. On passe d’ailleurs devant une des turbines 
qui est exposée sur le coté du chemin.  

Au hasard d’un belvédère, on surplombe une 
magnifique cascade, sur plusieurs niveaux, qui déverse une quantité d’eau incroyable, en produisant 
de l’écume et un fin brouillard au niveau de la rivière. Le bruit engendré par cette chute est 
impressionnant. Evidemment, toute cette eau apporte un peu de fraîcheur qu’on apprécie sous cette 
température caniculaire. En arrivant au niveau 
de la Krka, on traverse un pont qui nous 
emmène sur l’autre rive, où la baignade est 
autorisée. Il y a quelques dizaines d’années, on 
pouvait se baigner sous les cascades, ce qui 
était un régal, alors qu’aujourd’hui on doit se 
limiter à la partie calme de la rivière. Ce n’est 
pas un handicap pour Maurice qui court se jeter 
à l’eau et fait un double axel (j’exagère à 
peine !), car les pierres polies par l’eau et 
couvertes de mousse sont extrêmement 
glissantes. Il n’empêche qu’il est le plus 
courageux et qu’il est déjà en train de nager 
dans l’eau très propre, bientôt rejoint par 
d’autres, et en particulier Christian qui est plus habitué au lac Léman (je pense que j’exagère un peu 
aussi !). On a pu remarquer que la gent féminine, à part Monique, n’était pas vraiment représentée au 
niveau des baigneurs (je ne vais pas me faire beaucoup d’amies dans le club !). 

Il y a de nombreuses photos à faire, parce qu’on en a «plein les yeux ». C’est un des plus beaux 
spectacles qu’on puisse avoir dans la nature. Ici, tout est préservé : la faune et la flore qui sont très 
riches : 18 espèces de poissons, des tortues, des serpents (ça, je ne cours pas trop après), des 
lézards, des batraciens, 860 plantes différentes et, lors des migrations, 220 espèces d’oiseaux. 

Le chemin de visite est totalement aménagé et balisé, on le suit, souvent en sous-bois, en découvrant 
toujours de nouveaux 
points de vue. On est 
constamment à côté ou sur 
l’eau (sur des passerelles), 
au plus près des cascades, 
un vrai régal ! Il est bientôt 
midi et la faim commence à 
se faire sentir lorsque nous 
arrivons à un emplacement 
où sont installées des 
tables et des bancs en bois 
qui nous tendent les bras ; 
bonne aubaine, une partie 



 48

du groupe s’installe et chacun vide son sac 
pour étaler les victuailles prévues pour le 
déjeuner. Les autres préfèrent continuer leur 
chemin. On les retrouvera un peu plus tard. Il 
était temps (évitez d’ajouter : « petit navire » !), 
parce que, peu après, les places devenaient 
rares et chères, étant donné le monde qui 
circule ici. 

La convivialité règne toujours au sein du 
groupe et chacun propose un peu de 
nourriture à ses collègues. Tout est plus ou 
moins mis en commun (on ne va pas en 
ramener !). La visite n’étant pas terminée, 

nous reprenons notre bâton de Pèlerin pour continuer notre chemin en suivant les différentes 
indications. On découvre, en faisant des allers et retours, toutes les chutes, les unes après les autres, 
quelquefois nous sommes juste à côté et l’effet est saisissant. Des tonnes d’eau se déversent à nos 
pieds dans un vacarme surprenant ! Un seul mot vient à l’esprit : magnifique ! On ne pourra pas 
oublier une telle visite. Je n’avais jamais emprunté ce circuit car il n’existait pas à l’époque. D’énormes 
progrès ont été faits pour développer le tourisme. 

On croise un de nos groupes qui nous annonce qu’on est presque au bout de la visite. On rejoint donc 
l’endroit ou le bus nous a déposés. Comme on 
nous a annoncé, à notre arrivée, qu’un bateau 
effectuait des balades sur le lac supérieur formé 
par la 1ère cascade, Christian et moi décidons 
d’aller jusqu’à l’embarcadère pour vérifier les 
heures de départ (ce bateau emmène jusqu’à l’île 
de Visovac sur laquelle se trouve un monastère et 
un musée). Nous marchons à pas forcé pendant un 
bon moment, car la distance est plus importante 
que prévu, pour arriver à une baraque totalement 
vide. Le bateau est déjà parti et la prochaine 
vacation sera trop tardive pour qu’on puisse 
reprendre notre bus. 

Qu’à cela ne tienne, on retourne prévenir les autres et chacun pourra vaquer librement à ses 
occupations. Nous, on a soif, on va aller se désaltérer au bar du coin. On l’a bien mérité, et ensuite 
nous irons visiter un moulin qui est encore en fonctionnement. Il est totalement d’époque et la turbine 
fait fonctionner un étrange système qui ressemble à 2 petits martinets de forge (comme des marteaux, 
mais en bois) qui frappent continuellement sur une autre partie en bois, et tout cela est vertical. On 

apprendra en sortant, qu’en fait, il s’agit d’un système 
destiné à frapper les peaux pour les adoucir. Là, on 
n’avait pas trouvé, on a été mauvais ! 

Quand on a retrouvé un autre groupe, on a appris qu’ils 
avaient pu monter sur un autre bateau qui faisait la 
navette entre une autre petite ville, sur l’autre rive, et 
l’endroit où nous étions, mais sur la partie inférieure de la 
Krka. 

Comme il fait toujours chaud et que nous marchons 
pratiquement depuis ce matin, nous prenons la décision 

de ne pas attendre le bus qui est réservé, mais de prendre un bus régulier (s’il nous accepte, parce 
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que les billets ne sont pas les mêmes) ; ce qui se fera 
sans aucune difficulté. Evidemment, en arrivant au 
parking, je suis allé prévenir le bureau que nous 
sommes remontés et qu’il n’est pas nécessaire 
d’envoyer notre bus. Le chauffeur qui était là m’a 
vivement remercié, parce qu’il a dû pouvoir renter chez 
lui plus tôt que prévu. 

Quant à nous, le programme prévoyait qu’on avait le 
choix de rentrer directement à la maison ou 
éventuellement de visiter la ville de Sibenik (prononcez 

Chibenik) qui se trouve au bord de la mer. J’ai regardé les photos de ceux qui ont choisi cette option, 
et j’ai surtout vu un mariage agrémenté de belles majorettes. Les nanas qui tournaient dans les 
parages étaient bien court vêtues (eh, les gars, c’était la cathédrale qu’il fallait prendre en photo, pas 
les filles !) 

Moi, j’ai voulu rentrer, parce qu’il fallait absolument que je 
jette un coup d’œil à la Visa qui, il faut le savoir, déconnait 
depuis la Bosnie, sans que j’ai eu le temps de vraiment 
m’en occuper ! Heureusement, avant de partir, j’avais 
fabriqué un testeur pour contrôler l’allumage électronique 
(eh oui, là dessus il y en a un, aussi bizarre que ça puisse 
paraître !). En une demi-heure, j’ai pu changer le capteur qui 
était déficient. Depuis, c’est un avion ! 

Une mauvaise nouvelle vient de tomber (comme on dit à la 
radio) : Fifi a été contacté par l’hôpital de Dole. Il faut amener des habits pour son père qui est au plus 
mal. En général, ce genre de demande n’est pas de bon augure. Bien entendu, vu la distance, il a 
demandé à son frère de s’en charger, mais il a pris la décision de nous quitter et de partir demain 
matin à l’aube pour essayer de rentrer le plus vite possible. René, son fidèle coéquipier, ne veut pas le 
laisser seul et a décidé de l’accompagner sur le chemin du retour. C’est pour nous un scénario que 
l’on redoutait, mais dont Fifi avait envisagé l’éventualité, bien avant le départ, avec toutefois l’espoir 
que cela ne se produise pas. 

Mais la vie doit continuer et aujourd’hui, avant le resto, il 
y a réjouissance dans les gîtes, car les propriétaires 
avaient accepté que nous profitions de leurs terrasses 
pour notre apéro du soir. Ce que nous ne savions pas, 
c’est qu’eux aussi avaient prévu d’amener des 
spécialités locales. Autant dire qu’il ne manquait ni 
alcool, ni fruits, ni charcuterie et que l’ambiance était 
légèrement surchauffée. Tout n’a pas été consommé 
qu’avec modération (malgré la pub sur l’alcool !). Après 
tout, on s’en fout, puisque la descente au resto se fait à 
pied. 

J’ai oublié de dire que nous avions récupéré une très 
belle chambre que des sujets de sa très gracieuse 
Majesté (des Anglais) avaient libérée le matin même (ça 
m’a un peu détendu et…. God save the Queen !). De 
nouveau un bon repas, mais cette fois-ci avec des 
produits de la mer. 
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12eme jour : Pakostane-Iles Kornati-Pakostane  en b ateau 

Après un petit déjeuner copieux, nous allons rejoindre le 
port où doit nous attendre le bateau sur lequel nous 
ferons une croisière vers les îles Kornati. Cette sortie 
n’était, au départ, pas incluse dans le programme que 
j’avais prévu, parce que je ne la connaissais pas. C’est 
Guylaine qui nous l’avait proposée lors de la 
reconnaissance, en nous en vantant les mérites. Le 
problème était le coût qu’il fallait amortir sans changer 
l’estimation qui avait été faite aux participants. La 
décision fut prise lorsque le budget définitif, après toutes 

les négociations, permettait de l’intégrer sans supplément. Guylaine m’avait donc confirmé qu’elle 
avait pris contact avec le Bosco pour organiser la journée complète (repas compris) et l’inclure dans 
notre voyage, à la date qui nous convenait. Nous aurons aussi droit à quelqu’un qui parle Français. 
Tous les ingrédients pour une bonne 
journée étaient réunis ! 

Guylaine m’explique les modalités du 
voyage et me demande si on peut 
accepter deux Français avec nous, 
sachant que Fifi et René sont repartis. 
Bien entendu, ça n’est pas un 
problème, et je rejoins le bateau sur 
lequel tout le monde est déjà installé. Il 
est sympathique, style un peu ancien, 
avec une cabine en bois pour le poste 
de conduite, une zone bâchée à 
l’arrière (en cas de gros temps) un petit 
pont avant, et un pont supérieur de 
petite taille également.  

Le jeune gars qui enlève la passerelle parle Français et je lui pose la question : vous êtes bien 
Monsieur Bosco ? Ah, non qu’il me répond, Bosko, c’est le nom du bateau !!! Je n’avais pas tout 
compris ! Mais il est bien là spécialement pour nous. 

Il fait un temps magnifique, Ah, la Croatie, même en septembre ! Dés que nous avons quitté le port, il 
y a un petit vent pas très chaud qui souffle et les 
polaires sont bien appréciées. La moitié est 
installée sur le premier pont (en bas), tous assis 
sur la cabine avant, le nez au vent (c’est le cas 
de le dire !), et les autres sont au dessus, 
installés sur des bancs autour du pont. Inutile 
de dire qu’il fait un peu plus frais à l’étage. Nous 
commençons à passer devant une île et à 
obliquer à tribord (droite pour les non initiés). 
On nous amène des biscuits sur un plateau, on 
nous distribue des gobelets et un breuvage 
assez costaud (peut-être de la Slivovitz) que 
certains (toujours les mêmes) ont l’air de bien 
apprécier. C’est très sympa tout ça et ça doit 
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éviter le mal de mer. A ce sujet, Bernard (celui 
à Malou, parce qu’il y en a 3 !) avait toujours 
une certaine appréhension pour le bateau. Il 
est vrai que quand nous sommes allés en 
Afrique, on ne peut pas dire qu’il avait vraiment 
apprécié. Il n’était pas très chaud pour faire un 
nouvel essai, bien qu’il n’ait pas été malade sur 
la barge dans les mines de sel, mais là, il n’y 
avait pas plus de vagues que dans une 
lessiveuse ! 

Et bien le Bernard (expression typiquement 
Franc Comtoise), il va bien ; Il a les cheveux au vent, mais il est « fin dru », à la grande satisfaction de 
Malou qui avait quelques doutes quand j’avais annoncé avoir ajouté une journée sur la mer (c’est 
peut-être la Slivovitz, il faudra qu’il ait toujours une petite 
« topette » avec lui !). 

On continue de naviguer dans un paysage magnifique, 
entre des îles sans aucune construction (le voyage aller 
dure environ 2 heures), au rythme des farces et vannes 
de nos rigolos préférés (pas de nom, discrétion assurée, 
je resterai muet comme une carpe). Evidemment, 
beaucoup de prises de vue sont réalisées par nos 
reporters habituels qui les transmettront, par 
l’intermédiaire du Robert (tiens, ça me reprend, le Franc 
Comtois !), comme tous les soirs à Patrick, pour ceux qui suivent le voyage par Internet. Maurice est 
aux anges, il peut fumer son cigare en toute quiétude du haut du pont supérieur. La fumée ne va pas 
gêner ses voisins, par contre, il ne faut pas fumer « nez au vent », parce que le cigare, il va se 
consumer tout seul, avec le tirage qu’il y a ! 

On approche maintenant d’une île (Dugi Otok ou Telascica) où il y a un embarcadère et apparemment 
une ou deux constructions. On accoste et l’accompagnateur nous laisse quartier libre en nous 
donnant 2 curiosités à visiter : le lac salé et les rochers. Après avoir noté l’heure de réembarquement, 
nous voilà partis. 

Tout le monde a l’air de vouloir commencer par le lac. On quitte la côte pour prendre un petit chemin, 
qui monte dans le maquis, bordé d’une ou deux très anciennes baraques en pierres sèches, 
probablement de bergers. Puis nous redescendons vers ce fameux lac qui a deux particularités : il est 
salé, alors qu’il n’a aucune liaison avec la mer, et surtout, il est surélevé de plusieurs mètres par 
rapport au niveau de celle-ci. (Vous avez dit 
« bizarre ? »). 

Il est, évidemment, extrêmement calme, d’une très 
belle couleur bleu/vert. Un aménagement en pierre 
a été fait, en construisant un muret tout le long de 
ce qu’on pourrait appeler une plage, mais ici, pas de 
sable, mais des grosses pierres plates. Le premier à 
l’eau a été, devinez qui ? Et bien oui, the winner is : 
Maurice, qui avait déjà, sur le bateau, sorti son 
maillot de bain pour vérifier que tout était en ordre ! 
Il me semble que Bernard M est également dans 
l’eau, mais on le reconnaît moins, sans les lunettes. 
D’autres vont suivre, mais timidement, car nous 
sommes confortablement installés sur la murette en regardant nos champions batifoler. 
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Personnellement, j’avais un alibi puisque, hier 
soir, j’ai tout retourné dans mes sacs pour me 
rendre à l’évidence : j’ai perdu mon maillot, mais 
je me demande bien où (j’étais sûr de l’avoir 
pris !). Je ne sais pas ce que fait Malou, elle 
casse des pierres en les jetant par terre. C’est 
probablement le soleil ; j’espère qu’elle s’en 
remettra ! 

Avec un petit groupe, nous décidons d’aller voir 
un peu plus loin sur le bord de mer où nous 
avons vu une construction. Il s’agit d’une petite 
guinguette avec de grandes tables où on peut 
manger (nous, ce n’est pas ici). Tiens, une 

voiture ! En fait, c’est celle des gardes du parc, mais elle ne doit pas avoir beaucoup de km car le 
réseau routier doit être limité. Et si on allait voir les rochers, mais ils sont où ? 

Un type sympa nous explique qu’il faut monter à côté du resto. Il y a un belvédère, tout au-dessus. On 
en croise qui redescendent et qui nous 
confirment qu’il y a une très belle vue. 

Effectivement, depuis le haut nous sommes 
de l’autre côté de l’île, avec à droite et à 
gauche, de très hautes falaises verticales 
(c’est ça les rochers) qui plongent dans la 
mer. Encore une véritable vue de carte 
postale ; grandiose ! 

C’est l’heure, il faut redescendre et rejoindre 
le Bosko pour continuer notre virée. Miracle, 
juste avant le bateau, 2 nanas ont installé un 
petit étal sur lequel elles vendent des maillots 
de bain. Mon sang ne fait qu’un tour ; je vais 
négocier un nouveau maillot (j’ai eu une 
bonne idée, parce qu’en rentrant, j’ai retrouvé celui que j’avais perdu !) 

On embarque et, en avant direction une autre île sur laquelle on va manger dans une cabane de 
pêcheur. On y arrive, un autre bateau est déjà accosté, et nous devrons attendre que les tables 
installées à l’extérieur soient libres (ce sont des Italiens, il ne va pas falloir qu’ils traînent ; avanti, 
presto !) Bon, ce n’est pas grave, nous on a le temps, on est dans un coin idyllique, il est possible de 
se désaltérer, il n’y a rien qui presse (pour être franc, on a déjà vu pire !). 

Ca y est, nos Italiens laissent la place libre, nous pouvons rejoindre les très grandes tables, sur la 
terrasse (avec vue sur la mer), à l’ombre sous les 
arbres, que peut-on rêver de mieux ? 

On a le choix entre poisson et escalope (ou un truc 
comme ça). La tenancière prend rapidement les 
commandes de ceux qui savent ce qu’ils veulent, 
parce que, il y en a toujours qui se décident quand 
arrive le dessert (j’ai des noms !). Un bon petit 
repas champêtre qui a l’air de satisfaire tout le 
monde, toujours et encore dans la bonne humeur ! 
Le café, lui, il est un peu plus bizarre ; il y a un broc 



 53

posé sur une table avec une soucoupe juste à côté. Chacun se sert et met son obole dans la 
soucoupe ; celui que j’ai bu ne voulait pas m’empêcher de dormir. Je suppose que le tenancier 
« remburait » en rajoutant seulement de l’eau dans la gamelle, ça me rappelait un peu mon service 
militaire, en manœuvres. 

Vers la fin de notre repas, les Italiens (de Gênes) se réunissent pour chanter quelques morceaux 
typiques de leur répertoire. On a eu droit à Volare, Bella Ciao, Cia Ciao Bambino et tutti quanti, ils 
étaient super sympas. On les a accompagnés jusqu’à leur bateau en saluant leur départ. Je n’irai 
quand même pas jusqu’à dire qu’on avait les larmes aux yeux ; il ne faut quand même pas pousser 
mémère trop loin !!! 

Il y a, paraît-il, un superbe panorama 
depuis la colline qui se trouve au dessus 
de la baraque de pêcheur, il faut 
absolument y aller ! On emprunte un 
espèce de chemin caillouteux où il est 
difficile de marcher parce que des pierres 
coupantes empêchent de poser les pieds, 
et ça monte assez fort. Voilà que 
Monique se tord le pied, pourvu qu’on 
n’ait pas une handicapée à ramener à 
bon port, ou alors, elle aime peut-être 
bien qu’on la plaigne ! 

 

Depuis le haut, c’est sublime ; on a une vue sur 
plusieurs îles, dont certaines totalement dénudées, au 
beau milieu d’une eau limpide, d’un bleu très soutenu. 
Que du bonheur ! En bas, c’est la franche rigolade : 
Maurice, Bernard, Arlette and Co sont en train de 
s’ébattre dans l’eau transparente juste au bord de la 
côte, sous l’œil amusé des petits copains qui rigolent 
des conneries qui fusent à vitesse grand V. Bernard, 

toujours à l’affût d’une facétie, prend Arlette sous les bras pour la soulever et la jeter un peu plus loin 
dans l’eau ; la pauvre se met à crier en barbotant, parce qu’elle avait oublié de dire qu’elle ne savait 
pas nager. Bon, heureusement, il n’y a pas beaucoup d’eau ! Fou rire général, évidemment, sympas 
les copains, t’es prête à te noyer, ils rigolent, les salopards !  

La trompe du bateau nous indique que le retour est proche. Il faut réembarquer pour 2 heures de 
navigation entre des îles que nous traversons quelquefois par  des chenaux très étroits. Le voyage est 
toujours très agréable, nous avons depuis longtemps quitté les polaires pour nous faire « dorer la 
couenne au soleil » comme disent les Canadiens du Québec. Jacques, lui, doit être en train de dormir 
sous la bâche arrière du bateau (disons plutôt qu’il est en train de récupérer, c’est plus sérieux). 

2 petites anecdotes savoureuses en passant. La 1ere : Colette qui est en avant du bateau, joue à la 
figure de  proue du Titanic en se mettant à plat ventre sur l’avant du navire, en écartant les bras, 
comme dans la super production, pendant que je la filme (il ne manque que la musique et Céline 
Dion !). La 2eme s’est déroulée sur le pont supérieur : Maurice était assis juste à coté des  2 autres 
Français et il avait cru comprendre qu’il s’agissait d’Allemands (probablement qu’un de nos petits 
copains lui avait raconté n’importe quoi ; j’en connais aussi qui en sont capables !). Maurice se tourne 
vers le mari et lui demande : vous êtes Allemands ? Le gars qui avait bien compris que la plaisanterie 
fusait dans notre équipe, lui répond, sans sourciller : Ja ! Et Maurice, d’en remettre une couche : ah 
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oui, vous êtes Allemands, le type reprend : Ja, Ja ! Alors Maurice curieux lui dit : vous êtes d’où ? Et 
là, le gars, hilare, lui répond : du Pas de Calais !!!! Rire général dans l’assistance ! 

Je descends dans la cabine pour discuter un moment avec le pilote et notre accompagnateur et 
surtout, comme je suis curieux, pour voir comment fonctionne un bateau de ce type. Quand j’arrive, 
Anna était déjà installée confortablement sur un siège. Elle tenait compagnie aux deux gars, mais ce 
qui me trouble le plus, en regardant le tableau de bord en bois vernis et les compteurs un peu vieillots, 
c’est que le pilote ne conduit pas et discute avec les autres. Ils ont bien vu mon étonnement, mais 
m’ont expliqué que ça marche comme ça en pleine mer.  

Nous avons eu droit, encore, à une petite collation avant de rentrer au port après cette journée qui 
restera inoubliable. 

Bernard et Colette avaient prévu, en fin d’après midi, d’aller saluer un viticulteur qui avait reçu 
l’équipage lors de la descente en Tracteur. Ils m’avaient demandé si ça m’intéressait de les 
accompagner. Bien sûr, d’autant plus qu’on a prévu de voir un champ de mines, dans la région, car il 
y a en a encore des quantités dans la nature. Denise veut bien me copiloter, les Tscheiller et les 
Mareschal sont partants aussi. Je vais vite récupérer la Visa sur le parking du village lorsque mon 
téléphone sonne ; c’est Fifi qui vient d’apprendre le décès de son père, il n’a malheureusement pas pu 
arriver à temps, il est encore sur la route. 

En passant devant une terrasse de café, j’apprends à 
tous ceux qui sont là, la triste nouvelle et je retourne 
aux gîtes pour retrouver les autres voitures prêtes au 
départ pour la campagne. 

Nous sommes donc 3 voitures à quitter Pakostane pour 
rejoindre un petit village dans l’arrière pays, à une 
dizaine de km de la mer. Bernard a tenu à nous faire 
passer par la route qu’ils ont empruntée pour rejoindre 
ce village. On sent une nette différence avec la 
civilisation du littoral. On y croise, par exemple, une 
bergère d’un certain âge, avec son troupeau de 
moutons, toute habillée de noir, comme il y a 50 ans. On ne trouve que très peu de maisons neuves, 
mais des fermes qui, pour beaucoup, n’ont jamais été restaurées. La vie semble différente ici ; le 
tourisme n’a pas encore eu le même impact sauf pour certains qui ont réussi à développer une petite 

exploitation touristique, comme la famille chez qui 
nous nous rendons actuellement et qui produit du 
vin, de l’huile de noix, des liqueurs, du jambon, du 
fromage etc, tout en étant table d’hôte. 

Nous en profitons pour goûter différents vins et 
spiritueux. Ça tombe bien, j’ai pu acheter une 
bouteille de liqueur de cerise, une spécialité que je 
ramenais chaque fois que je venais en Yougoslavie. 
Ce qui est surprenant, quand on goûte un vin ici, 
c’est qu’il n’ya qu’un verre qu’on fait passer à 
chacun, l’un après l’autre. (En France, tu fais ça, t’as 
la Ddass qui débarque sans attendre !). On a pu 

échanger quelques idées, car la fille du patron parle bien Anglais. 

Ensuite, comme promis, nous sommes partis plus loin où nous avons fait un arrêt devant une étrange 
machine, un genre de niveleuse très longue, avec 8 roues et un grand barillet à l’avant. Il s’agit d’une 
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machine à déminer. Le voisin nous a 
d’ailleurs copieusement « engueulé » parce 
que nous regardions cet engin, je ne sais 
pas ce qu’il a dit, mais c’est probablement 
aussi bien ! 

En fait, nous sommes sur l’ancienne ligne de 
front où les combats ont été très violents. Ca 
me rappelle P Desproges qui disait : 
« l’ennemi est bête, il croit que c’est nous 
l’ennemi, alors que c’est lui ! ».  Sur les 
côtés du chemin, les champs sont encore 
minés. Des panneaux avec une tête de mort 

sont plantés et portent la mention : « mines, ne 
prilazite na ovom podrucju je velika opasnost nod 
mina » ce qui doit vouloir dire : « ne pas pénétrer, 
grand risque de mines ». Pour situer la scène, nous 
sommes sur un chemin de terre, en pleine nature, 
vers des champs minés, dans une zone inconnue 
pour nous, et cerise sur le gâteau, c’est la tombée de 
la nuit, Notre hôte nous a conseillé de prendre ce 
chemin qui est un raccourci, pour regagner notre 
route de retour. Ok, mais je veux absolument filmer 
un des fameux panneaux ! Je m’arrête donc très 
rapidement pour faire un plan et nous repartons, 
parce qu’on ne voit plus les voitures qui sont devant 
nous (ni les Tscheiller, ni les Bon). Denise me fait bien remarquer qu’on est tout seul là au milieu (si 
elle croit que ça me rassure !). La malédiction est avec nous ! Un peu plus loin, le chemin se divise en 
deux et maintenant on n’y voit plus grand chose. On ne sait pas quelle direction il faut prendre (on est 
toujours dans les champs de mines). Bon, je vais essayer de joindre Bernard au téléphone quand on 
aperçoit un feu rouge dans la pénombre ; ça ne peut être qu’eux. Effectivement c’est la 2 cv qu’on ne 
va plus quitter cette fois-ci ! Ca va mieux hein Denise ! On a encore quelques km à faire sur cette 
piste, mais c’est très angoissant parce que toutes les maisons qui bordent le chemin sont détruites. 
C’est une image irréelle qu’on a devant les yeux, surtout dans la pénombre ; on se croirait dans un 
film d’horreur (et ça a dû être l’horreur !), c’est aussi prenant qu’un bon Hitchcock. On approche d’un 
village et ce qui est le plus surprenant, c’est que des maisons neuves ont été construites à coté d’une 

maison à moitié détruite, apparemment, 
sur le même terrain, sans démolir 
l’ancienne, avec un champ de mines 
signalé juste en face, de l’autre coté de 
la route ; bonjour la sécurité pour les 
enfants ! 

Je suis très content d’avoir pu me rendre 
compte de ce qui s’est passé ici, mais le 
retour dans une zone plus hospitalière va 
me faire du bien. Nous rejoignons les 
gîtes ou un apéro nous attend avant de 
rejoindre le restaurant. Ce soir, il va 
falloir préparer les bagages parce que 
demain, nous allons reprendre la route. 
Auparavant, la fidèle Anna va récupérer, 

comme presque tous les soirs, l’argent pour payer les gîtes et le resto. Les paiements doivent être 
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faits aujourd’hui pour ne pas perdre de temps demain matin. Il faut noter, qu’ici aussi, nous avons été 
bien reçus, dans de très bonnes conditions (à part, peut-être, le couchage dans la cuisine, mais on va 
l’oublier !). 

 

13eme jour Etape 10 : Pakostane-Senj  278 km 

Longue journée en prévision, donc départ à 8 heures. Beau temps, ciel bleu, 3 visites prévues ; tous 
les ingrédients pour que ce soit réussi ! 

8h30, nous arrivons à Zadar, une ville du bord de mer qui a une histoire aussi mouvementée que 
celles que nous avons vues précédemment : elle a vu passer les Romains, les Goths, les Byzantins, 
les Hongrois, les Vénitiens, les Autrichiens, les Italiens avant d’être intégrée à la Yougoslavie de Tito 
et de devenir, ensuite une cité Croate. 

Le road book, très précis, nous emmène directement dans un parking situé vers le port, non loin du 
pont qui nous permettra de rejoindre la ville ancienne. Seuls, Marcel et son coéquipier Bernard 
arrivent en sens inverse, il paraît que nous n’aurions pas vu un panneau d’interdiction de tourner à 
gauche. Je ne sais pas où il était, car vérification faite sur Google, je ne l’ai pas trouvé (peut-être qu’il 

a été posé après le passage de Google). 

On est parti pour une visite de 2 heures. Dans mon 
programme, j’avais prévu de gérer le début de visite 
pour voir plusieurs points caractéristiques, et ensuite 
de laisser du temps libre à chacun. 

Nous partons donc vers une curiosité de Zadar : les 
5 puits. Pour y parvenir, il faut d’abord passer sous 
les remparts, par une des portes d’accès à la vieille 
ville, puis emprunter une des rues principales, 
entièrement pavée de grandes dalles plates 

rectangulaires très lisses, passer une place au fond de laquelle se trouve le bâtiment de la garde 
municipale,  tourner ensuite à gauche pour longer le Palais du Provediteur ( officier Vénitien), avant de 
monter quelques marches et d’arriver sur cette place des 
5 puits, sur laquelle trône la « tour du Capitaine ». Il 
s’agit, comme le nom l’indique, d’un alignement parfait de 
5 puits, en fait, construits sur une citerne qui était 
alimentée par un aqueduc (ce qui permettait aux 
habitants d’être alimentés en eau, en cas d’invasion 
extérieure). Cet endroit est un des plus pittoresques de 
Zadar et est probablement unique.  

Un peu plus loin, nous sommes sur un genre de bastion 
qui nous donne une vue magnifique sur une porte 
Vénitienne qui permettait d’entrer dans la ville du côté du port appelé Fosa. C’est un ensemble 
architectural, dénommé : « porte de la terre ferme » sur lequel on trouve 2 emblèmes principaux 
sculptés dans la pierre : la statue équestre de Saint Chrysogone (l’emblème de Zadar) et le lion de 
Saint Marc (l’emblème de Venise). Non, ça n’a aucun rapport avec la lessive ! 

Ensuite, nous repartons vers le centre, non sans avoir fait un arrêt vers les ruines Romaines qui ont 
été mises en valeur sur une place et dont une partie est visible dans le sol en marchant sur des 
plaques de verre. On y trouve d’ailleurs, des billets et des pièces qui y ont été glissés ; on peut 
supposer que ça porte bonheur ! 
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Nous déambulons, sous une très forte chaleur, 
dans les ruelles réservées aux piétons, avant 
d’arriver sur la grande promenade qui longe le 
chenal entre la ville et les îles voisines. Notre but 
est maintenant d’aller voir une attraction qui a été 
construite il y a quelques années pour la 
première fois dans le monde : les « orgues 
marines ». Il s’agit de marches qui descendent 
depuis le quai jusqu’à la mer, d’une longueur 
d’environ 70 mètres, sous lesquelles ont été 
installés 35 tuyaux de longueur et diamètres 
différents, avec des sifflets qui libèrent 7 accords 

et 5 tonalités différents. L’eau, en entrant dans la partie immergée, pousse l’air dans les tuyaux, et 
ressort par des trous situés sur le quai. En fait c’est la houle qui déclenche la musique. C’est très 
reposant de s’asseoir un moment sur les marches en écoutant cette mélodie incessante et 
changeante qui ne s’arrête jamais (ça fonctionne jour et nuit).  

Juste à côté, encore une nouveauté : le 
« salut au soleil », situé au bout du quai où 
stationnent les paquebots. C’est un disque, 
au niveau du sol, de 22 mètres de diamètre, 
composé de 300 panneaux de verre, sous 
lesquels sont installés des panneaux 
photovoltaïques qui emmagasinent 
l’électricité pour l’envoyer dans le réseau de 
distribution. Le soir, mais nous ne l’avons 
pas vu, il restitue des lumières de différentes 
couleurs en représentant des formes et 
dessins variés. On peut marcher sur les 
plaques de verre, tout en lisant les textes 
gravés tout autour du cercle qui citent tous 
les noms des saints patrons de la ville et des 
églises de la presqu’île. Il faut préciser qu’il y a, rien que dans la vieille ville, au moins 11 édifices 
religieux (cathédrale et églises). 

A partir d’ici, on va se séparer, car certains veulent 
acheter des souvenirs, d’autres ont une petite soif. 
Chacun est libre sous condition, bien entendu, d’être à 
l’heure pour le départ. Pour ma part, je vais faire un tour 
sur le forum Romain qui se trouve devant l’église et le 
monastère Saint François. Il fait une certaine chaleur au 
milieu des pierres, mais on n’a rien sans mal ; il faut 
savoir souffrir, si on veut s’instruire ! Je me plais 

beaucoup 
dans cette 

ville que j’ai déjà visitée plusieurs fois, et que j’ai vu 
évoluer ; j’ai même un souvenir très particulier : une 
année, un énorme yacht était accosté dans le port, devant 
les remparts. Une foule très dense était devant ce bateau. 
Curieux, nous nous sommes approchés, et nous avons eu 
la surprise de voir débarquer le Maréchal Tito qui était 
applaudi par les badauds. C’est le genre de souvenir qui 
reste, parce que nous l’avions vu sur les photos qui étaient 
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affichées dans tous les magasins et les lieux publics, on peut le supposer, par obligation. 

Mais il va falloir, de nouveau, reprendre nos montures 
pour ressortir de la ville, prendre la direction du nord et 
surtout de la très typique île de Krk (prononcez : 
keurk). Là, ça a été un peu le n’importe quoi en quittant 
le parking, parce que déjà aux premiers feux, on en a 
vu qui partaient dans la mauvaise direction. Ça ce n’est 
pas bon signe ; on aura certainement de la perte à 
l’arrivée ! Pourtant, les explications étaient très claires, 
mais une faute d’inattention est vite faite, et dans une 
ville inconnue, ça perturbe un peu ! 

Nous, on roule, avec, si je me souviens bien, nos 
suiveurs habituels, en retrouvant bien tous les points 
de repère que j’avais indiqués sur le plan. On roule environ 1heure 30, tout d’abord sur la route N° 8  
et ensuite sur une petite route qui nous emmène en direction de l’île. Après avoir traversé 2 villages, 
nous arrivons en vue du célèbre pont qui la relie au continent. Le RDV est sur le parking qui se tient 

sur la droite, avant de traverser ce pont. Il fait 
très chaud et la buvette qui est installée ici sera 
la bienvenue. Elle domine les falaises qui sont 
de chaque côté du chenal permettant aux 
bateaux de passer sous le viaduc. Une vue très 
impressionnante car il n’y aucune végétation à 
cet endroit, ce qui rend ce paysage semblable à 
un paysage lunaire (ce que ne manquent pas de 
montrer les flyers touristiques de la région). On 
décide de continuer un peu plus loin, comme on 
est les premiers, on a un peu de temps (d’autant 
plus qu’un arrêt assez long est prévu pour 
manger). On fera une dizaine de kilomètres 
avant de revenir en arrière. Le paysage 
changeait de nouveau et redevenait plus 
« classique ». 

Après avoir retraversé côté continent, nous 
nous garons sur le parking prévu au road book. 

Comme tout le monde n’est pas encore arrivé 
(ça serait un miracle !), il faut absolument en 
profiter pour traverser l’ouvrage à pied afin de 
faire des photos magnifiques sur cette eau 
« bleu des mers du sud » qui se trouve à une 

trentaine de mètres plus bas. En fond, direction du nord, nous avons les montagnes qui bordent 
l’adriatique appelée également Jadran en langage Slave, (la côte est très proche). C’est ici que se 
trouve le fameux parc national de Plakenica dans lequel vivent de nombreux ours, en liberté. C’est 
d’ailleurs, je crois, de ce parc que proviennent, en partie, ceux qui ont été introduits en France dans 
les Pyrénées. 

Bon, maintenant on va manger, on l’a bien mérité, car il fait de plus en plus chaud, et là, pas d’ombre 
(évidemment, il n’y a pas un arbre, pas de végétation non plus !). Les plus courageux (dont nous 
faisons partie) montent la table et sortent les boites de conserve qui ont, pour la plupart, déjà fait près 
de 2500 km dans le coffre de la voiture. C’est ça les aventuriers des temps modernes ! 
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Les autres, eux, ont préféré 
s’installer aux rares tables 
de la buvette ; c’est toute la 
différence entre les 
bourgeois et les prolétaires. 

Tout à coup, les 2 qui 
manquent à l’appel arrivent 
(André et Arlette). Ils sont 
allés jusqu’au bout de l’île, 
au petit port de Pag, sans 
avoir trouvé le « pont ». 
Autrement dit ; ils ne 
savaient même pas qu’ils 
étaient sur l’ile. Il est vrai 
que dans une 4L lancée à 
pleine vitesse on doit avoir 
quelques difficultés à se 
rendre compte qu’on 

traverse un viaduc, en partie courbé, de prés de 350m de long et dominant la mer de plus de 30m !!!  

D’autre part, le bruit court que 2 kamikazes de notre groupe sont descendus se baigner, 30 m plus 
bas, en empruntant les escaliers taillés dans la roche de la falaise. S’il leur était arrivé quelque chose, 
il n’y aurait pas eu foule pour les aider car personne ne savait où ils étaient et il n’était pas possible de 
les voir depuis le parc (de plus, ils étaient les seuls dans l’eau).  Je vous laisse deviner leurs noms ! 

Au moment de repartir, un gros 4x4 immatriculé en Suisse (jusque là, rien d’anormal), s’arrête juste à 
côté de la Visa. Le conducteur en descend et je le vois faire le tour de la Citroën. Je me demandais 
bien ce qui pouvait attirer son attention à ce point là lorsque, après s’être aperçu qu’on venait de 
France, il me lance la phase qui tue : « vous n’êtes quand même pas venus ici avec cette 
poubelle ? ». 

Ca m’a fait la même impression que s’il m’avait mis une bonne baffe 
et ma répartie a été immédiate : « Monsieur, quand vous aurez fait 
tout ce que j’ai fait avec cette voiture, et pour le même prix, vous 
viendrez me revoir ! ». Je ne l’ai plus revu ! 

Ce qui m’a calmé, c’est quand j’ai entendu partir la grosse Mercedes 
de Maurice. Elle faisait un drôle de bruit : il y a un petit salopard qui 
avait accroché une bouteille en plastique derrière la voiture, il faut bien 
s’amuser ! 

Nous voilà repartis en direction de Posedarje et 
Starigrad, nous passons devant l’entrée du parc 
national, pour lequel j’avais mis une petite 
remarque sur le road book : « Si vous courez 
plus vite qu’un ours, vous pouvez vous arrêter ; 
sinon accélérez ! ». 

 

Un peu plus loin, depuis la côte, nous 
apercevons le pont de Pag, encore plus 
majestueux vu de coté, sous le soleil. Cette route 
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est vraiment un régal pour les voitures 
anciennes (le paysage, les virages, le 
soleil). Nous continuons de longer la mer 
pendant environ 2 heures en ayant une 
vue impressionnante sur les différentes 
iles : Pag, Rab, Goli, Grgur, Prvic et Krk, 
avant d’arriver à notre but d’aujourd’hui : 
Senj (prononcez Senié). Notre hôtel est 
juste à l’entrée de la ville, sur le port. Les 
places nous ont été réservées sur le 
parking. Après avoir contribué à la 
distribution des clés de chambre, je 
retourne vers la Visa chercher mon 
paquetage, et qu’est-ce que je vois : Maurice qui sort par la fenêtre de sa chambre pour aller vers la 
Mercédès. Pourquoi tu passes par la fenêtre Maurice, tu as perdu la clé ? Non ; c’est plus court que 
de faire le tour ! On ne le changera pas notre Maurice !   

Comme il n’y a pas de restauration à l’hôtel, 
j’avais réservé le repas dans un très beau 
restaurant, juste à côté, nous l’avions visité 
avec Jean Marie.  Rendez vous y était donné à 
19h. Après une petite visite sur le port et en 
ville, tout le monde se retrouve pour manger au 
Kresimir. Un très bon repas nous a été servi, 
dans une ambiance décontractée (comme tous 
les autres soirs, d’ailleurs !). 

Après cette grande journée, bien remplie, un 
peu de repos nous fera le plus grand bien et 
c’est avec un grand plaisir que nous allons nous 
jeter dans las bras de Morphée (Dieu des rêves 
chez les Grecs). 

 

14eme jour Etape 11 : Senj-Postojna  148 km  

Aujourd’hui, étape courte et plus décontractée 
(comme les autres, mais avec moins de visites 
programmées). Tout d’abord départ tardif 
programmé à 9h30, ce qui nous permet, avant 
d’enfourcher nos voitures, d’aller visiter le château 
qui surplombe la ville et qui se trouve sur la colline 
juste en face de notre hôtel. La montée se fait par 
un chemin tout neuf, goudronné, bordé par un 
muret de pierres sur lequel sont assis des employés 
(probablement municipaux) qui ont aligné leurs 
outils contre le mur. Une mauvaise langue (et il y en 
a) a eu la réflexion suivante : « ils ont dû faire leur stage de formation chez nous ! » (et pourquoi pas 
avec les « chevaliers du fiel ?). De nombreux lampadaires en Inox ont été installés au bord du chemin 
et notre surprise a été de constater qu’une belle étiquette portait, à peu de chose près la mention : 
« financé par les fonds de l’Union Européenne ». Quand on sait que la Croatie vient de rentrer dans 
l’UE depuis quelques semaines seulement et qu’apparemment cette installation à été faite avant, je 
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commence à comprendre où passe notre 
argent, et pourquoi il n’y en a pas pour rénover 
mon trottoir à moitié déglingué. 

Il faut reconnaître que la vue du château, en 
très bon état (peut-être également rénové par 
l’UE, va savoir !) avec la mer, les îles et le port, 
sous le soleil déjà chaud, est un panorama 
auquel un photographe ne peut pas résister, et 
des photographes, dans le groupe, on n’en 
manque pas ! En premier nos 2 jumelles qui, 
pour être sûres d’avoir la même photo, se 
mettent au même endroit et possèdent le 
même appareil photo !, Robert, lui, il a 
l’équipement taille au-dessus, avec zoom, 

téléobjectif, et tout le reste ; il est certain qu’on aura au moins 5000 photos en rentrant ; Arthus 
Bertrand ne fait pas mieux ! 

C’est bien de flâner, mais il va falloir repartir et c’est la descente, non pas aux enfers, mais au parking. 
C’est le départ pour rejoindre la route côtière qui va nous emmener à Rijeka, en passant vers des 
petits bourgs au bord de mer, comme Crikvenica, très ancienne ville touristique, située dans la baie de 
Kvarner, qu’on dit être la plus belle partie du littoral Croate. On est alors juste en face de l’île de Krk 
(prononcer : keurke). En approchant de Rijeka, on aperçoit le nouveau pont qui relie l’île au continent, 
pour pouvoir rejoindre l’aéroport qui a été construit sur Krk, car il n’y avait aucune autre possibilité 
autour de la grande ville. 

Nous entrons dans Rijeka, l’ancienne Fiume, qui a été Italienne jusqu’en 1947, date à laquelle les 
troupes Yougoslaves du Maréchal Tito l’ont envahie et l’ont pratiquement « vidée » de près de 40000 
Italiens. C’était le plus grand port de Yougoslavie (passagers, marchandises et militaires). Dans les 
années 60/70, il était totalement interdit de photographier les installations portuaires (comme toutes 
les infrastructures de l’armée dans le pays), mais les panneaux ont disparu. 

Nous suivons strictement le road book (fait avec Google, car la reconnaissance que nous avions faite 
manquait de précision). La traversée n’est pas facile car aucune grande artère ne permet de traverser 
la ville et il est nécessaire de changer de direction fréquemment, en empruntant ensuite la voie qui 
longe le port et passe devant la gare (principal point de repère). Le prochain arrêt a été programmé à 
Opatija. Pour y arriver, on continue de longer la mer en rejoignant un endroit nommé Preluk où j’ai 
séjourné de nombreuses fois, car un grand camping y était installé, vers la plage (nous y avions 
d’ailleurs campé, la dernière fois en 1990, quelques mois seulement avant que la guerre se déclenche 
à Ljubljana, non loin d’ici, parce que le gouvernement Slovène avait déclaré l’indépendance du pays). 

Je n’y étais jamais revenu, et pour cause, mais beaucoup d’eau a passé sous le pont depuis et le 
paysage n’a presque pas changé contrairement à ce que nous avions constaté dans le sud. 

Nous entrons dans la ville d’Opatija qui était considérée comme le Saint Tropez Yougoslave, avec ses 
grands et luxueux hôtels au bord de mer, ce qui, à l’époque, contrastait avec les autres régions. 
Aujourd’hui, les hôtels sont toujours là (peut-être plus nombreux) et le niveau de vie n’a pas l’air 
d’avoir changé. Par contre, ce qui est différent, c’est que maintenant, tous les parkings sont payants, 
ce qui nous a occasionné une bonne partie de rigolade, car on paye à une borne, comme chez nous, 
mais on ne peut mettre qu’une catégorie de pièces, en Kuna, bien entendu, et il en faut tellement que 
nous n’en avions pas assez pour tout le monde, d’autant plus que la plupart ne fonctionnaient pas.  
Chacun essayait d’en changer vers les passants, les commerçants, mais que nenni, impossible d’en 
trouver assez. Bon, on n’est là qu’une heure, on a déjà perdu une bonne demi-heure, on arrête de 
perdre notre temps, on va visiter. Quartier libre, chacun fait ce qu’il veut. Le prochain rendez vous est 
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donné à l’hôtel, à Postojna, à une soixantaine de kilomètres d’ici. Ce qui va permettre à ceux qui le 
souhaitent de profiter de la plage, car nous sommes à l’entrée de la presqu’île d’Istrie où le climat est 
très tempéré (on dit même subtropical) ; moyenne l’été : 25°, moyenne l’hiver : 10°. 

Nous, après la visite, on va aller pique-niquer dans la nature. On se retrouve à une dizaine sur un 
emplacement au dessus de la mer ; tout va bien surtout que rien ne nous presse ! 

Après le repas, on revient sur nos pas pour rejoindre Opatija et remonter vers la Slovénie. La sortie de 
la ville n’est pas évidente car les indications peuvent prêter à confusion et surtout, dans un rond-point, 
un panneau n’est pas franchement visible. Il est clair que ceux qui ne suivront pas le road book 
repartirons vers Rijeka ! Nous sommes maintenant sur une route montagneuse (côtes et virages), très 
agréable.  

En approchant de la Slovénie, il faut prendre l’autoroute sur environ 2 km pour arriver au poste 
frontière. Ici, plus de problème, puisque Croatie et Slovénie sont désormais, depuis peu, en Europe. 

Le paysage ressemble, de nouveau à notre Jura, très 
vert, pourtant nous ne somme qu’à une trentaine de km 
de la mer. Un peu avant l’arrivée, on aperçoit la 403 de 
Colombo arrêtée devant un grand bâtiment décalé de la 
route ; comme personne ne nous fait signe on en déduit 
que Marcel et Bernard font une petite halte (huile, 
essence, etc.). Ce ne serait pas la première, on 
commence à avoir l’habitude ! 

Arrivés à Postojna, nous nous dirigeons directement 
vers notre hôtel (le Sport) où nous sommes attendus. 
Les places de parking, ou même de garage couvert, 
nous ont été gardées.  

Direction la réception de l’hôtel, nous sommes reçus par 
une hôtesse, assise derrière le comptoir, qui arbore un 
décolleté plongeant, rappelant plus Pamela Anderson 
que Olive, la femme de Popeye. On va s’y plaire ici, hein 
Jean Marie ! On n’est vraiment pas pressés d’avoir nos 
clés, on peut attendre un peu, pendant que les autres 
arrivent. 

En fait, il ne s’agissait pas de clés, mais d’un badge. 
Evidemment, ce qui devait arriver arriva : le mien ne 
fonctionnait pas ! Il a fallu que je redescende à la 

réception pour le faire reprogrammer. Ca n’a vraiment pas été un supplice pour moi, plutôt un plaisir ! 

Tout le monde ayant investi sa chambre, à plusieurs on décide d’aller visiter la ville. Postojna a bien 
changé depuis l’époque Yougoslave où les magasins d’Etat avaient les vitrines complètement vides et 
ou les gens faisaient la queue pour aller au cinéma. Aujourd’hui, on y trouve de très beaux magasins, 
très achalandés, qui n’ont rien à envier aux nôtres. Ca tombe bien, parce que je sais que plusieurs 
dames ont besoin de chaussures. Vous avez certainement déjà remarqué que les femmes (elles vont 
croire que je leur en veux, mais pas du tout, c’est de l’observation !) ont toujours besoin d’une nouvelle 
paire de chaussures, alors que nous, on fait 10 ans avec la même paire de Pataugas, où est 
l’égalité ? Ici, il y a le choix, et les prix sont corrects ; j’espère qu’elles ont trouvé leur vie ! 

Un rendez-vous était donné dans le garage pour un apéro assez corsé avant le repas. C’est là que 
nous apprenons que la 403 a éclaté de l’autre pneu arrière, pratiquement devant un marchand de 
pneus. Un miracle s’est produit : le commerçant avait 2 pneus neufs de la bonne dimension (un peu 
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grands en diamètre, mais utilisables). Marcel 
pourra faire un don aux Clarisses de Poligny en 
rentrant ! 

Ensuite, direction la salle à manger où nous 
découvrons notre serveuse : encore une Betty 
Boop du même genre qui ne laisse pas indifférent. 
Je ne sais pas qui est le DRH de l’hôtel, mais il a 
dû travailler au Lido avant de se lancer dans 
l’hôtellerie ! Inutile de dire que le repas a été très apprécié. Nous avons d’ailleurs, très bien mangé.  

Un petit briefing avant une bonne nuit, afin de présenter la journée du lendemain qui sera très 
chargée, tout en restant dans la région proche. C’était nécessaire de le faire car le programme ne 
pouvait pas prendre de retard ; toutes les visites étant prévues à des heures très précises. Allez 
maintenant, bonne nuit ! 

 

15eme jour Etape 11B : Postojna-Predjamski Grad-Pos tojna  22 km 

Le départ est prévu à 9h, ce qui nous laisse le temps de prendre un petit déjeuner copieux. Le road 
book est très précis pour éviter toute perte sur les 11 km qui nous séparent du village de Predjama où 
se trouve le parking du château. La petite route sinueuse traverse une forêt et un ou deux villages.  
On se croirait vraiment sur le premier plateau du Jura.  

Je ne voudrais pas être mauvaise 
langue, mais comme par un malheureux 
hasard, il en manque encore ! Comment 
ils ont pu se perdre sur 11 km, dans un 
coin où il n’y a pas pléthore de routes ? 

Et bien, on a eu la réponse à leur 
arrivée : ils ont raté le premier carrefour 
sur le road book, à 100 m de notre hôtel, 
et repartaient en sens inverse. Un peu 
plus, il fallait faire appel à Jacques 
Pradel (perdu de vue) ! 

Bon, ça y est, on est tous là ! Je peux 
aller chercher les billets et les distribuer avant d’avancer vers cet étrange château dont je dois vous 
parler avant la visite.  

Tout d’abord, plantons le décor. En face de nous, à une centaine de mètres, il y a une falaise, 
pratiquement verticale, qui surplombe une vallée étroite dans laquelle coule une rivière (ou plus 
exactement une résurgence  sortant d’un gouffre), un peu comme aux grottes des planches (toujours 
le relief karstique, comme dans le Jura). 123 mètres au dessus de ce gouffre, il y a une énorme cavité 
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dans laquelle, est accroché le  fameux château qui a été modifié tout au long de son histoire. Il a été 
construit aux alentours de 1274 avant d’être acquis par la famille noble des Luegg.  

Il a surtout été rendu célèbre par un certain Erasme 
(Erasmus en Slave), un chevalier quelque peu 
brigand qui (la politique existait déjà), avait 
guerroyé avec le Roi de Hongrie, contre son 
ennemi l’Empereur d’Autriche. Manque de pot, c’est 
L’Autriche qui a gagné 1-0 et notre ami Erasme 
s’est vengé en tuant un proche de l’Empereur. A 
partir de ce moment là, Erasme s’est réfugié dans 
ce château réputé imprenable car il fut assiégé par 
la garde de Trieste envoyée par le souverain 
Autrichien. Il a réussi à tenir pendant un an avant 
d’être tué en 1484 grâce à une trahison, sans que 
l’ennemi pénètre à l’intérieur (on verra comment un 
peu plus tard). Sans sortir du château il pouvait, en effet, se ravitailler grâce à de nombreuses grottes 
attenantes et évidemment inconnues des assaillants.  

Allez, le décor est planté, nous nous dirigeons vers l’entrée du château par un chemin taillé à flanc de 
montagne (qui ne devait pas exister à l’époque). Nous entrons par un pont-levis, daté de 1583, situé 
dans l’aile la plus récente, et nous arrivons dans une salle où nous attend une guide, qui n’était pas 
vraiment prévue, parce qu’aucun guide parlant Français n’était disponible aujourd’hui (nous étions au 
courant depuis longtemps). Par contre la jeune fille, très sympa nous explique qu’elle peut nous 
guider, mais uniquement en Anglais, charge à nous de retraduire à nos collègues. Impossible n’étant 
pas Français, on est tous d’accord ; je veux bien essayer, à condition qu’elle parle ‘slowly’ (lentement), 
de plus Elizabeth se propose de participer à la traduction. No problem ! Quoique, quand j’étais à 

l’école on nous apprenait des phrases du genre: “Peter 
Piper picked a peck of pickled peppers ; if Peter Piper 
picked a peck of pickled peppers, that is the pickled 
peppers that Peter Piper picked”! J’ai bien essayé de la 
placer, mais je n’ai pas réussi ! 

Tout d’abord, précisons que ce château comporte 38 
pièces réparties sur 6 niveaux et que nous nous 
trouvons à ce que nous pourrions appeler le rez-de-
chaussée (terme inapproprié puisque construit à l’entrée 
de la grotte, à flanc de falaise).  

On entre, pour la présentation, dans la pièce où se trouvent les portraits des différents propriétaires du 
château ainsi que les blasons, écussons, etc. Notre guide est super, car n’étant pas de langue 
Anglaise, elle parle un Anglais assez facile à comprendre, sauf quand elle parle de termes techniques, 
parce que ça, on ne peut pas deviner ! Alors, avec un humour qu’elle maîtrise bien, elle fait des gestes 
pour expliquer. Remarquez, c’est normal, Predjama ayant été territoire Italien jusqu’en 1947, les 
gestes, c’est dans leurs gênes ! 

Pendant toute la visite qui va durer près d’une heure et demie, on va passer de l’aile droite (époque 
renaissance), au centre (période romane au 1er étage et gothique  aux 2e et 3e étages) et à l’aile 
gauche (de style roman jusqu’au 2e étage, et au-dessus de style gothique). Ce n’est pas la peine de 
retenir tous ces détails,  ils ne vous serviront jamais à rien en France, 99% des gens ne sachant 
même pas que Erasme a habité ici ; ils confondent avec le célèbre Erasme, chanoine humaniste et 
théologien du 15e siècle, né en Hollande. 
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Pour changer d’étage et de pièce, on passe 
souvent par la petite cour intérieure, en 
empruntant des escaliers ou ponts, le plus 
souvent en bois. Dans le désordre, (parce 
que je n’arrive plus à me rappeler l’ordre 
exact de la visite, mais aussi par ce qu’on 
ne peut pas dire que le groupe ait été 
particulièrement ordonné). Nous avons 
visité plusieurs pièces représentant la vie 
des habitants à l’époque et en particulier la 
grande pièce à vivre, les chambres avec 
des lits très courts (on dormait assis parce 
que la position allongée est celle des 
défunts). C’est peut-être de là que vient 
l’expression : « boulevard des allongés », 

allez savoir ! Il n’y avait pratiquement que ces pièces qui étaient chauffées, ce qui fait que, si mes 
souvenirs sont exacts, le seigneur assistait à la messe à travers une petite ouverture donnant 
directement dans la chapelle ou les autres se gelaient en assistant à l’office. Un moine bedonnant 
nous attendait un peu plus loin (lui, il ne devait pas avoir froid, il était suffisamment protégé par son 
embonpoint). 

Tout était prévu, il y a même une salle de justice dans 
laquelle, à mon avis, il valait mieux ne pas transiter 
parce que, un peu plus loin, une petite porte, dans la 
roche, donnait directement sur les oubliettes, une bonne 
dizaine de mètres plus bas. Un bon petit coup dans le 
dos, et on fermait la porte : problème résolu ! Non loin 
de là, mis à part les cachots, une autre porte donne 
dans la salle de torture : 1 ou 2 marches et on accède à 
la salle de jeux, taillée aussi dans la roche, sans aucune 
fenêtre évidemment, où on remarque immédiatement un 

pendu qui est au bout d’une corde, attaché par les 2 mains jointes. C’est plus marrant : la réjouissance 
dure plus longtemps ! Sur la droite, un banc de torture horizontal, on avait les pieds coincés d’un bout 
et la tête passée dans une sorte de chape, et on tire ; tu rentres la dedans, tu fais 1m70, tu ressors (si 
t’as de la chance) tu fais 1m90. Tu passes directement de L à XXL, tu n’as plus qu’à changer ta garde 
robe ! 

Il y a eu un petit incident quand la guide vient me voir, un peu affolée, en me disant : « he has a dog, 
that’s forbidden, and my boss is coming ! » (il a un chien, c’est interdit, et mon patron arrive !). 
Effectivement elle venait de découvrir que Gérard avait sa chienne dans le sac à dos. Sans vraiment 
stresser, notre ami Gérard prend son sac à dos, rentre la tête de l’intruse, ferme la fermeture éclair, et 
remet le tout sur son dos. Problème résolu, la gamine rassurée et la visite a pu reprendre.  

Pendant qu’on écoutait les explications, Anna a voulu prendre la position du supplicié pour voir 
comment ça marche, on a tout essayé, on n’a jamais pu en venir à bout. Comme dit Laspalès : « y’en 
a qu’on essayé ; ca a pas marché ! » 

A un autre étage, une curiosité : la salle de garde. Elle est directement sous le toit, il n’y a aucune 
fenêtre, parce que le mur extérieur ne monte pas jusqu’au toit, ce qui permet de voir au loin, comme 
en cinémascope, l’arrivée éventuelle de l’ennemi. Dans cette salle, on y dort, on y mange, et on 
« chouffe » (terme Arabe bien connu à l’armée pour dire « regarde » ou « surveille »). Bien entendu, il 
n’y a pas de chauffage et comme on a à peu prés le même climat que dans le Jura, j’en connais qui 
devaient se « les geler » ! 
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Quand un événement se produisait, une cloche, pendue au bord du toit, était actionnée pour réveiller 
ou appeler tous les autres. Aujourd’hui, cette cloche est réputée pour être la cloche du bonheur. On la 
fait sonner 1 ou 2 fois en faisant un vœu, et le vœu…. ne se réalisera probablement pas plus qu’en 
mettant un papier dans le chêne à vœux de la forêt de Chaux, malheureusement. Par contre, tout le 
monde y est passé, ça se bousculait au portillon ; il y en a surement qui ont besoin de quelque chose ! 

En allant vers la grotte, on passe à côté d’un petit édifice (un peu comme la cabane au fond du jardin 
de Laurent Gerra) qui trône (ça c’est vraiment un terme adapté) à l’extérieur du château. Il s’agit, vous 
l’aurez compris, des toilettes. C’est dans celles-ci, qu’Erasme, qui n’avait jamais pu être vaincu, a été 
tué par un boulet de canon, suite à une trahison d’une personne du château. Quand je vous le disais 
qu’une gastro ça peut être grave !!! 

On redescend un peu et on traverse un pont 
levis en bois qui nous permet de monter dans 
la fameuse grotte, à l’origine de ce site 
vraiment particulier. On y accède par des 
escaliers également en bois et une porte 
taillée dans le rocher, comme la fenêtre située 
un peu plus haut. On continue de monter pour 
arriver sur une plateforme, dans une grande 
salle, d’où l’on découvre tous les orifices qui 
donnent sur le village, dont un énorme trou qui 
donne accès à la lumière du jour, ce qui rend 
encore plus voyant le K Way psychédélique 
que Denise porte de nouveau aujourd’hui 
(dans cette ambiance, on dirait un vitrail de 
Chagall dans l’église de Tudeley !). 

Ici, on pouvait s’y retrancher, car il était possible de se ravitailler en empruntant un couloir secret qui 
menait à l’air libre (comme je vous l’ai dit au début), et un système astucieux permettait de récupérer 
l’eau de condensation dans un grand entonnoir relié à une citerne. 

Cette fois-ci, je crois qu’on a tout vu, il faut 
redescendre car la journée n’est pas finie. 
Surprise, je n’ai pas encore entendu Maurice se 
plaindre ; ça tient du miracle ou alors il s’améliore ! 

A la sortie, inutile de préciser que notre  guide a 
dû, grâce à sa convivialité et sa compétence, 
récolter un bon pourboire, vraiment très mérité. 

La journée est loin d’être finie, il faut reprendre nos 
montures et trouver un coin pour le pique-nique. 
Comme il fait beau, ce ne devrait pas être un 

problème, surtout qu’on a repéré un endroit en venant qui devrait convenir. Effectivement, dans un 
virage en pleine forêt, un grand emplacement nous tend les 
bras, et cerise sur le gâteau, un chalet, dans le fond, 
propose de la restauration rapide. La belle vie, quoi ! On 
déballe tout notre attirail et chacun fait comme il veut. On 
découvre, par ailleurs, juste à côté, un musée rural qui 
expose du matériel agricole ancien ; mais 
malheureusement, il est en train de fermer pour que les 
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personnes qui le gèrent puissent aller manger. Tant pis, 
on ira voir celui du patrimoine à Saint Aubin ! 

La, c’est un peu la débandade. D’un coté tu as notre 
Marcel qui mange tout seul au bord de la route, de 
l’autre coté il y a les Grandmottet qui ont posé tout leur 
barda sur le capot du coffre de la BMW. Un peu plus 
loin, il y en a au moins 7 ou 8 le nez sous le capot de la 
puissante Mercedes. Le Bernard (comme on dit chez 
nous), celui qui a perdu ses lunettes, est debout les 2 

mains dans les poches au milieu du parking, tu parles d’un groupe organisé ! 

Pendant ce temps là, il y a un mec avec un tracteur et une remorque qui fait des voyages et qui sort 
d’une petite route, juste dans le virage, en face de nous, à toute vitesse, sans regarder s’il vient 
quelque chose. Il est chez lui, celui-là ! 

Bon, après le café, il va falloir se remuer un peu, car nous devons partir garer les voitures pour les 2 
visites de l’après-midi. Les horaires sont très précis, il faut se présenter à l’heure. Heureusement,  
j’avais réservé depuis Dole un pack complet pour la journée, j’ai déjà le billet collectif, je n’ai plus qu’à 
signaler que nous sommes bien arrivés. 

Nous nous dirigeons donc vers le site de la grotte de Postojna, la plus grande grotte d’Europe (c’est 
ce qui se dit !). On traverse une rivière avant d’arriver vers l’entrée et rejoignons, en premier, le musée 
vivarium du Proteus. Qu’est ce que c’est que 
cette bête là ? Et bien c’est un animal 
(protée anguillard) qui vit dans l’obscurité 
totale et pratiquement que dans les régions 
karstiques de l’ex Yougoslavie. En fait, ce 
n’est ni un poisson, ni un lézard, mais plutôt 
une sorte d’anguille de 30 à 40 cm de long, 
avec une queue plate qui lui sert de 
nageoire, 4 pattes atrophiées avec 3 doigts à 
l’avant et 2 à l’arrière. Il possède 2 branchies 
externes et des poumons, une tête conique, 
et il n’a pas d’yeux, ou plutôt, il n’en a plus, 
car à la naissance il en possède deux qui se 
recouvrent rapidement d’une peau (il ne vit théoriquement que dans le noir, donc il n’a pas besoin de 
voir). Sa peau n’est pas pigmentée (pour la même raison) à tel point qu’on voit ses organes intérieurs, 
à la lumière. Sa couleur est rose très clair, elle ressemble à la peau de l’homme, c’est pour cette 
raison qu’en Slovénie on l’appelle le poisson humain. Il se nourrit de petits escargots, de vers etc qui 
vivent dans les grottes. Le plus surprenant est qu’il peut vivre de 60 à 100 ans ! 

Bon, je parle, je parle, mais on n’en a encore pas vu ! On nous fait rentrer dans une salle où un film 
nous est présenté, aussi,  comme il n’est pas en Français, on n’a vu que les images, et surtout on n’a 

pas compris grand chose. A la fin du film, on nous 
distribue des audio guides et nous partons dans l’antre 
du Proteus. Il s’agit, en fait d’une grotte reconstituée 
avec un cheminement, très bien fait où sont présentés 
les nombreux animaux qui vivent dans la vraie grotte et 
surtout cet étrange animal qui ne ressemble à rien 
d’autre et dont plusieurs exemplaires (vivants 
évidemment) sont sous nos yeux. Ils sont présentés 
dans un aquarium, sous une lumière relativement faible 
pour ne pas trop les déranger. Le Proteus est 
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maintenant un animal très protégé parce que la population a décru rapidement depuis sa découverte. 
L’oreille collée à notre audio-guide, nous écoutons religieusement les explications qui nous sont 
données au fil de la visite. Tout ce que nous avons vu ici nous donne l’impression d’être revenu à la 
préhistoire ! 

On rend nos appareils et nous repartons 100 m plus loin pour prendre le train qui nous emmènera 
dans les entrailles de la terre : la grotte de Postojna, (connue dans le monde entier et découverte 

depuis la préhistoire). Plus de 30 millions de visiteurs y 
sont venus durant les 185 dernières années. 20 km de 
galeries et de salles ont été répertoriées à ce jour et à 
présent, ce sera notre tour d’en visiter une partie. 

Bien entendu, beaucoup de choses ont été modifiées 
depuis les dernières fois où j’y suis venu et tout a été fait 
pour le tourisme, surtout afin d’éviter les interminables 
queues d ‘attente pour prendre le train. Pour nous, pas 
de problème, on embarque rapidement puisque nous 

sommes attendus. 

Encore une fois, c’est la bonne ambiance au sein de l’équipe, la croisière s’amuse de nouveau !!! 

Au bout d’une quinzaine de minutes, dans des galeries 
sinueuses agrémentées de stalactites et stalagmites on 
arrive au quai de débarquement pour être pris en charge 
par des guides, qui sont plutôt des surveillants pour 
pallier aux différents incidents qui pourraient se produire 
durant la visite à pied (et surtout pour vérifier que 
personne ne prenne de photos ou filme, ce qui est 
strictement interdit). 

On supporte bien la petite laine qui était conseillée, 
parce que la température est, toute l’année, entre 10 et 
13°. La visite, qui va durer aussi une bonne heure et demie, se déroule sur un cheminement 
parfaitement aménagé, avec escaliers, ponts etc, et passe au plus près des concrétions. Il est 
pratiquement impossible de transmettre, à posteriori, l’émerveillement que nous avons connu durant 
ce périple souterrain. Si cette grotte est la plus visitée au monde, il y a une raison : pendant toute la 
visite nous découvrons des paysages différents, mis en relief par des lumières blanches ou 
légèrement teintées de jaune. Au bout d’un moment, on ne sait plus dans quelle direction regarder, on 
traverse des salles immenses où trônent une multitude d’immenses stalagmites  qui, soit font penser à 

la tour de Pise, soit aux paysages typiques de 
Monument Valley en Utah, soit à un animal. Ailleurs, 
le plafond est recouvert de stalactites extrêmement 
fines qui rappellent des tranches de jambon, plus 
loin, des milliers de petites stalactites pendent 
comme si on avait accroché des spaghettis. On 
déambule en contournant ces sculptures réalisées 
pendant des milliers (pour ne pas dire millions) 
d’années par l’eau chargée de calcaire qui dépose 
invariablement le carbonate de calcium pour former 
la calcite. 

A un endroit, nous traversons sur une passerelle 
installée au dessus du vide, dans une salle impressionnante dans laquelle nous sommes vraiment 
dans un monde irréel. Si sujet au vertige ou à la claustrophobie, bonjour !   
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Devant toute ces merveilles, impossible de résister à la tentation de faire quelques images. Il faut 
rappeler aussi que nous sommes Français, et que, comme chacun sait, il suffit que ce soit interdit 
pour qu’on le fasse ! Ici, c’est tentant mais ce n’est pas facile, parce que, on ne l’avait pas repéré au 

départ, derrière nous à une bonne distance, il y avait un 
gars qui nous suivait et qui n’hésitait pas à nous rappeler 
à l’ordre dès qu’il apercevait un flash ou une camera. On 
l’a entendu pas mal de fois ! On ne pouvait quand même 
pas revenir au pays sans ramener des images de toutes 
ces merveilles, il faut nous comprendre ! 

A la fin de la visite, évidemment, une boutique de 
souvenirs a été installée pour que la gent féminine (je ne 
dois pas me tromper de beaucoup) puisse faire 
fonctionner la carte bleue en achetant un Proteus en 

peluche avant que nous reprenions  le train et que nous retrouvions  le soleil, des images 
merveilleuses plein les yeux. 

On rentre à l’hôtel après cette journée bien chargée pour 
prendre un peu de repos, et surtout se connecter au WI 
Fi, comme tous les jours, pour vérifier que tout se 
passera bien pour la suite du voyage. 

Pour ne pas rompre avec la tradition, tout le monde se 
retrouve dans le garage pour un nouvel apéritif, qui sera 
le dernier dans les Balkans. Demain nous serons en 
Italie. 

Auparavant, il y aura  un bon repas, toujours servi dans les mêmes conditions et le briefing du soir 
pour la journée du lendemain avec un parcours relativement court, mais pas vraiment simple. 

 

 16eme jour Etape 12 : Postojna-Lido di Jesolo  216 km 

9h, c’est le départ de l’hôtel pour notre dernier trajet en Slovénie, en empruntant des petites routes de 
campagne, pendant une trentaine de km. Nous arrivons à Sezana, puis Fernetti, ou nous prenons 
l ‘autoroute Italienne, au nord de la ville de Trieste. Un court arrêt à la station-service de Sistiana, pour 
regroupement et hydratation du gosier avant de 
reprendre notre marche jusqu’à midi. Nous ferons 
un nouvel arrêt à la station de Carlstorta pour le 
déjeuner. Il y a un Autogrill qui permettra à ceux 
qui en ont un peu « marre » des sandwiches et 
des sardines de prendre un repas plus 
conséquent (hamburger par exemple !). En fait, il 
fait tellement beau, que la plupart d’entre nous 
préfèrent rester à l’extérieur pour profiter du soleil 
qu’on n’aura peut-être plus dans quelques jours 
en rentrant en France. 

Après un bon cappuccino, nous reprenons 
l’autoroute jusqu’à San Dona di Piave. Nous 
sortons pour  emprunter des routes où il est aisé de se tromper, car on change sans arrêt de N°. Nous 
devons passer à Jesolo, avant de rejoindre notre but : Lido di Jesolo où nous passerons 2 nuits. Pour 



 70

info, le nom de Jesolo ne devrait pas exister car la lettre J n’existe pas dans l’alphabet Italien, et 
pourtant, on voit que tout est possible (comme à la SNCF !) ! 

Lido di Jesolo est le premier cordon littoral de la lagune de Venise, c’est une ancienne zone agricole 
devenue aujourd’hui une immense résidence touristique au bord d’une magnifique plage de sable, 
très fréquentée pendant l’été. Elle se prolonge par un genre de presqu’île (Punta Sabbioni) dont 
l’extrémité se trouve pratiquement en face de Venise. 

Comme il y a, aux dires d’internet, plus de 300 hébergements dans la région et que toutes les 
constructions sont récentes (rues parallèles ou à angle droit qui se ressemblent), il est clair que notre 
hôtel n’est pas évident à trouver. Mais un miracle peut toujours se produire, et il s’est produit ! 
Quelques équipages sont arrivés en retard, mais en ½ heure on était au complet.   

Nous avions eu la chance lors de la reconnaissance, avec Jean Marie, de trouver une place de 
parking à cet endroit pour prendre notre bâton de pèlerin afin de trouver un hébergement pour tout le 
groupe, juste à coté de 2 hôtels qui font partie du même groupe. Comme ils se trouvent presque à 
côté de la plage, nous n’avions pas beaucoup d’espoir quant à leur disponibilité en septembre. 

Il faut se méfier des préjugés car nous avons été très bien accueillis, nous avons pu réserver  les 
chambres nécessaires et après avoir négocié avec une responsable, nous avons obtenu un prix qui 
rentrait dans notre budget prévisionnel.  

Nous sommes tous logés dans l’hôtel Miami, très bel 
établissement avec piscine, parking réservé et fermé 
la nuit. Les responsables sont super sympas, 
apparemment ils aiment bien plaisanter (comme 
nous) et de plus, on peut bien se comprendre car ils 

parlent bien l’Anglais et l’Italien (l’Italien, 
évidemment, ici, c’est un peu normal, on est 
un peu déphasés avec tous ces changements 
de pays depuis notre départ !).  Après 
l’installation dans nos chambres, on enfile les 
maillots de bain et direction la plage pour une 
séance de baignade et bronzage pendant 
laquelle Elizabeth a trouvé un billet de 10 

euros, le début de la fortune. On a beau eu chercher, nous, on n’a rien trouvé ! On a profité, ensuite 
d’un peu de temps de libre, pour aller faire un tour dans la ville et faire quelques emplettes avant 
l’apéro prévu au bar de l’hôtel.  

Allez, c’est l’heure de dîner au restaurant, au premier étage. Le menu est vraiment copieux, il n’y a 
rien à redire, au contraire. Après les entrées à volonté, 
on nous a servi, à table, le reste du repas. 

Je redescends à la réception pour vérifier, d’abord la 
météo du lendemain, mais également pour réviser le 
programme prévu, car il est très riche et très varié. 
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17eme jour Etape 13: Lido di Jesolo-Venise-Lido di Jesolo  34 km 

Aujourd’hui nous partons plus tôt, car  nous devons aller jusqu’à Punta Sabbioni et ce n’est pas très 
évident. Le road book est très détaillé, ce qui devrait limiter les dégâts. On doit impérativement être 
arrivés à 8h30 afin de garer les voitures (nous avions repéré le parking en mai) et surtout ne pas rater 
le bateau qui nous emmènera à Venise. Le problème est que je dois prendre les billets pour tout le 
monde (comme pour les autres visites, depuis le début) afin de profiter du prix de groupe, mais 
j’avoue que l’explication qu’on avait eue lors de la reconnaissance n’était pas claire dans notre esprit 
(Jean Marie et moi) et sur internet, je n’avais pas vraiment eu la confirmation. 

On se donne tous rendez-vous devant l’embarcadère pendant que nous allons aux billets avec la 
fidèle Anna, au cas où mon Italien ne suffirait pas. Bon, ce n’est pas très simple, mais on va s’en sortir 
au prix que j’avais inclus dans le budget. Me voilà rassuré et, de plus, on est dans les délais pour le 
départ du Vaporetto (c’est le nom des bateaux de Venise, le transport en commun sur l’eau). 

Nous voilà partis pour une longue journée à la découverte de cette ville mythique qui ne ressemble à 
aucune autre. On dit bien : « voir Venise et mourir » (entre nous, ce n’est pas la phrase exacte, parce 
que la vraie phrase est : voir Venise et Morire, sachant que Morire était, dans les temps anciens, une 
petite ile juste à coté, qu’on venait voir en même temps). Tant pis si j’ai cassé la baraque, j’espère que 
vous ne m’en voudrez pas ! 

On navigue pendant environ ½ heure dans la lagune et le port avant d’apercevoir enfin, (surtout pour 
Colette G qui attendait ce moment là depuis toujours), la place Saint Marc (on ne dit pas Saint 
Marque, mais Saint Mar, comme d’ailleurs la lessive. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on 
dit : un porc, un jonc, un tronc, du tabac, un banc, et puis, du marc de café ?).  Bon, on n’est pas là 
pour une leçon de Français, mais pour voir la cité des Doges (j’ai failli dire « des Dodges », encore 
une déformation professionnelle !) 

On arrive au quai et c’est le débarquement (notre D day à nous). On se regroupe devant le bateau 
pour un briefing expliquant le déroulement de la journée. D’abord, pour l’instant, on reste groupés, car 
une visite du Palais des Doges est prévue. Il est à une centaine de mètres d’ici et, pour s’y rendre, on 
traverse un petit pont d’où l’on a une superbe vue sur le plus que célèbre Pont des soupirs. 
Naturellement, il faut faire une halte pour permettre à tout le monde de prendre la photo qui s’impose. 
Le pont des soupirs est situé entre le Palais de Doges et la prison. Dans le palais, il y avait le tribunal 
et lorsqu’un coupable était condamné, il traversait le pont pour aller en prison en ayant pour la 
dernière fois une vue sur Venise à travers les fenêtres. C’est à ce moment qu’il soupirait, ce qui a 
donné le nom à cet endroit. (Pas très marrant comme histoire !). 
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On avance jusque devant le palais où tout le monde 
attend pendant que je vais chercher les billets. 
Heureusement que j’avais prévenu de l’arrivée de 
notre groupe, car j’ai pu aller au guichet spécial au 
lieu de faire la queue comme une multitude de 
visiteurs. Quand je reviens, on m’annonce un 
incident : Elisabeth est tombée dans le grand canal ! 
Évidemment j’ai pensé à une plaisanterie de 
potache, mais quand je l’ai vue complètement 
trempée sur le quai, pas bien remise de ses 
émotions, j’ai compris que ça aurait pu être grave. 
Apparemment, à part la trouille et quelques 

hématomes dus aux escaliers, elle s’en sort bien. Elle a glissé sur des marches en voulant prendre, je 
crois, des gondoles de près et malheureusement il devait y avoir de la mousse, ce qui l’a fait tomber 
dans l’eau jusqu’au cou. Par contre, l’appareil photo, lui, n’a pas survécu au naufrage. Les mauvaises 
langues auraient pu penser qu’elle cherchait encore des billets dans l’eau ! Evidemment, le pantalon 
blanc qu’elle avait mis pour être belle à Venise, lui, il n’avait plus de blanc que le nom ! Ca va bien 
aller, il fait un temps magnifique et tout va sécher rapidement. Plus de peur que de mal ! 

On va pouvoir entrer dans le Palais des Doges, ce 
fabuleux bâtiment, (le 2ème, car le premier a été détruit 
en 976 par un incendie), qui se trouve au bord du grand 
canal et devant la place Saint Marc, non loin du 
campanile (pas l’hôtel, mais la tour !). Ici, on ne rentre 
pas avec les sacs, on doit les déposer vers une 
consigne, et lorsqu’il s’agit d’un groupe, ils sont tous 
placés dans le même container qui sera mis dans un 
genre de grand tiroir fermé à clé. Le problème se pose 
pour Gérard qui, naturellement, ne peut pas laisser sa 
chienne dans le sac et qui devra nous attendre à 
l’extérieur. Il aura le temps d’admirer les nombreuses arcades des façades du palais, les colonnes, les 
sculptures et les dessins géométriques qui recouvrent la partie supérieure. 

La visite étant libre, chacun visitera à son rythme, une 
heure de rendez-vous ayant été donnée sur la place 
Saint Marc pour la suite des opérations. 

On est tout de suite dans le bain en montant les 
escaliers de l’entrée du palais, avec les plafonds à 
caissons, recouverts de dorure (probablement de la 
feuille d’or). Arrivés dans la première salle, c’est 
l’émerveillement total. La richesse à outrance qui montre 
tout de suite quel était le niveau de vie à l’époque de la 
république de Venise, appelée « la Sérénissime », qui 

avait des comptoirs commerciaux le long des côtes de la Méditerranée et de l’Adriatique, entre autres, 
ce qui permettait des échanges entre l’Orient et l’Occident. Cette république (si on peut l’appeler 
ainsi), était dominée par un Doge (Duc) élu par les grandes familles de Venise, apparemment, à vie. 
C’est Napoléon, encore lui, qui mit fin à la suprématie de Venise, lors de la campagne d’Italie. 
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Mais revenons à notre visite ! Bien qu’étant venu plusieurs 
fois dans cette ville, je n’avais jamais visité l’intérieur du 
Palais des Doges, allez savoir pourquoi ! Une année, lors 
d’un voyage organisé, une guide nous avait présenté 
l’extérieur et nous avait expliqué que le bâtiment, comme la 
plupart de ceux de la ville, est construit avec des briques, 
et recouvert de fines plaques de marbre. Il y a une 
explication à ça : comme les bâtiments sont construits sur 
des fondations constituées de troncs d’arbres enfoncés 
verticalement dans le sol de la lagune, on employait un 
matériau léger : la brique, et on y ajoutait un habillage plus 
riche. 

On passe de salle en salle (bien entendu, toute prise de 
vue est interdite), en découvrant dans chacune d’elle des 
toiles qui, il faut le dire, sont restées à l’endroit où elles 
étaient prévues à l’origine. 

Toutes les 
boiseries sculptées, les plafonds dorés, très riches en 
décoration sont un régal, même pour ceux qui ne sont 
pas des connaisseurs. Je suis subjugué à chaque entrée 
dans une salle, que ce soit celle du grand conseil prévue 
pour recevoir 480 personnes (et qui arbore la grandiose 
toile du paradis de Tintoret qui fait, c’est impressionnant, 
22 m x 7), ou celle des 4 portes (également avec une 
fresque de Tintoret au plafond), ou encore celle du 
collège (avec son plafond doré divisé en caissons, orné 

de peintures de Veronese). Il y a aussi la salle de la boussole où les témoins et les accusés 
attendaient avant d’être jugé par le Conseil des Dix, la salle du Sénat, et bien d’autres, sur 3 étages. 

Une salle un peu spéciale, la salle des 3 chefs (en fait, des inquisiteurs responsables du conseil des 
dix)  est reliée à la salle de torture et au pont des soupirs. Il valait certainement mieux ne pas passer 
dans leurs mains ! A ce sujet, au bas de l’escalier avant de monter dans le palais, on avait remarqué 
une curieuse boîte à lettres avec une sculpture d’une tête flanquée d’une bouche pour glisser un 
message. Vérification faite, elle s’appelle « la bocca di leone », ce qui se traduit par « la gueule du 
lion » et on pouvait y déposer des dénonciations anonymes (il fallait bien que les juges aient un peu 
de grain à moudre !). Il y avait plusieurs de ces boîtes dans la ville. C’était un bon moyen pour se 
débarrasser des gens qu’on n’aimait pas ! 

Il y a également une salle dénommée : la salle des 
inquisiteurs dans laquelle on ne traitait que les cas très 
particuliers qui nécessitaient un secret absolu. Un peu 
plus loin se trouvent 4 salles d’armes où est exposée 
une des plus belles collections d’Europe et la salle du 
scrutin, dans laquelle on trouve les portraits des 
différents Doges. 

A l’étage supérieur, on monte quelques marches pour 
arriver au pont des soupirs. Notre premier réflexe est de 
nous mettre à la place d’un condamné et de jeter un regard par une des fenêtres (nous, on a le temps, 
lui, sûrement pas !) ? On a une belle vue sur le grand canal et les gondoles et on comprend pourquoi, 
sachant qu’il ne verrait plus l’extérieur pendant longtemps et probablement jamais, il soupirait avant de 
prendre possession de son cachot ! 



 74

On redescend quelques 
marches de l’autre côté 
et on entre maintenant 
dans la prison. C’est 
plutôt lugubre, les 
couloirs voûtés qui 
permettent d’aller aux 
cellules sont sombres 
car certains sont 
seulement éclairés par 
des ouvertures avec des 
très gros barreaux et les 
autres sont totalement 
borgnes. Les cachots 
sont encore pire : 
certains ont une fenêtre, 
mais la plupart n’en on 
pas. Une porte souvent 
très basse et épaisse, 

avec d’énormes loquets permet d’y entrer (et probablement de ne jamais en sortir). Souvent, un trou a 
été fait dans le mur pour permettre, avec la main, de passer de la nourriture et de l’eau. Pour info, 
certaines cellules portent la mention : « cella oscura », 
ce qui veut dire : « cellule sombre ». Inutile de dire que 
ça ne devait pas être le club méditerranée, d’autant plus 
qu’évidemment, il n’y avait aucun chauffage l’hiver. On 
est loin de nos prisons actuelles avec télévision, salle de 
musculation, bibliothèque, j’en passe et des meilleures ! 

C’est dans une de ces cellules de la prison dite « des 
plombs » (parce que le toit est recouvert de plomb) qu’a 
été emprisonné un personnage bien connu : Giacomo 
Casanova. Il a été enfermé parce qu’il était athée (alors 
qu’il avait été ecclésiastique comme Abbé), et pour d’autres raisons, mais surtout pour libertinage (si 
c’était comme ça aujourd’hui, on n’aurait pas assez de plomb pour couvrir les centres pénitentiaires !). 
Au bout de 14 mois, Casanova a réussi à s’évader avec un autre prisonnier. Ce fut la seule évasion 
de cette prison dont on ne pouvait pas s’évader. Ca me rappelle une phrase d’un humoriste : « c’était 
impossible, mais un imbécile qui ne le savait pas a réussi à le faire ! ». 

On jette un ultime coup d’œil sur la cour intérieure avant 
de repasser sur le pont et rejoindre la sortie : l’air frais 
nous fera du bien, parce qu’ici, moi je manque d’air ! Je 
n’oublie pas de récupérer mon sac dans le « tiroir » et je 
sors rejoindre toute la troupe qui doit être au lieu de 
rendez-vous. Effectivement, presque tout le monde est 
là, les derniers arrivent rapidement. Tout le monde est 
là ? Apparemment oui, sauf que Silvia ne sait pas où est 
Christian, il y a belle lurette qu’elle l’a perdu de vue ! 
Bon, il va arriver, on va en profiter pour décider de la 
suite des opérations. 3 solutions sont envisagées : 

- Dislocation du groupe et chacun fait ce qu’il veut jusqu’à 18h 
- Une partie vient avec moi pour visiter la ville, les autres choisissent la solution 1 
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- On reste tous groupés, j’emmène le groupe à travers la ville jusqu’à la gare, en passant par le 
Rialto et on revient par le Grand Canal, en Vaporetto. 

La troisième solution ayant été choisie à l’unanimité, on va 
pouvoir démarrer notre périple. 

Oui, mais toujours pas de nouvelles de Christian. 
Impossible de le joindre au téléphone. J’ai bien une idée : il 
a fait une fugue, il a entendu parler de Casanova et il 
cherche l’âme sœur dans Venise ! Ce n’est pas une idée 
qui est retenue, mais Silvia n’a pas l’air de se faire 
beaucoup de soucis. Elle propose même qu’on parte, il 
nous rejoindra bien, un peu plus loin. A mon avis, ce ne 
sera pas facile, car ici il y a plus de 250 000 habitants, dont 
60 000 intra muros auxquels il faut ajouter des dizaines de 
milliers de touristes. Alors, tu parles si ça va être évident de 
nous rejoindre sans l’aide du téléphone ! 

Tant pis, on démarre en empruntant un porche qui mène 
de la place Saint Marc aux innombrables ruelles qui 
desservent le centre historique. Evidemment, on ne peut 
les prendre qu’à pied, car il n’y a aucun véhicule, tous les 
transports (et ils sont nombreux) se font par les canaux, la 
distribution est faite à l’aide de diables. On marche à notre 
rythme, car il y a des commerces partout, et en particulier 
vers Saint Marc. Les plus nombreux sont destinés, 
naturellement, aux touristes de toutes nationalités. On y 
trouve de tout et, en priorité, des masques de Venise, des 
costumes de carnaval, des objets en verre de Murano (une 
île qui se trouve dans la lagune), des objets de luxe (ici, il y 
a de l’argent !), jusqu’à une boutique Ferrari dans laquelle 
est exposée une formule 1. Pour une fois c’est nous, les 

hommes qui avons trainé dans un magasin (chacun son tour !). Il y a des ruelles dans tous les sens, 
mais une chose est agréable : les très grandes directions sont indiquées à chaque carrefour de rue 
comme, par exemple : le ponte Rialto, la stazione (la gare) etc. ce qui fait qu’il est relativement aisé de 
retrouver sa route quand on connaît un peu Venise. On traverse de nombreux canaux par des petits 
ponts en montant et descendant des escaliers de chaque coté. On y aperçoit très souvent des 
bateaux taxis ou des gondoles qui, précisons le, sont toutes noires. Par contre, le gondolier, lui, est 
habillé avec sa marinière (comme Arnaud Montebourg, mais bien avant !) et son chapeau de paille 
orné d’un ruban. Il est toujours debout, à l’arrière de l’embarcation et ne pagaie qu’avec une seule 
rame. Les touristes, eux, sont confortablement installés dans des fauteuils, le plus souvent capitonnés 
avec du velours de couleur. Contrairement à la légende, aucun ne chante en pagayant, même pas la 
chanson de Dalida : Gondolier ! Remarquez, il vaut mieux qu’ils fassent attention à ce qu’ils font, car 
sous chaque pont, dans les petits canaux, ils ont intérêt à se baisser s’ils ne veulent pas finir leur 
carrière avec un nez de boxeur ! 

De nombreuses églises ou chapelles sont disséminées 
dans la vieille ville. Comme on a du mal à rester 
groupés, Anna a trouvé la combine pour conserver les 
troupes : elle tient son parapluie, au dessus de sa tête, 
« ralliez vous à mon parapluie bleu ! ». Il y a de plus en 
plus de monde quand on arrive au plus que célèbre pont 
Rialto sur le grand canal. De chaque côté, sont 
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construites des échoppes en pierre de taille, 
souvent occupées par des produits de luxe 
(bijouterie joaillerie, etc). Elles sont toutes 
construites en pente, puisque, à Venise, tous les 
ponts ont des escaliers pour monter d’un coté et 
descendre de l’autre (caractéristique des « ponts 
Vénitiens »). Un autre pont « habité » est célèbre 
en Italie ; il s’agit du « ponte vecchio » à Florence, 
mais il est plat. 

Au milieu du pont, entre les boutiques, il y a 
devant moi un policier habillé en bleu foncé, armé 
jusqu’aux dents, avec casque, brelages, gilet pare balles, etc. On voit bien que nous sommes dans un 
endroit sensible, mais, au moins, on se sent en sécurité ! 

Maintenant, il va falloir manger. Ici ça devrait être facile ; à Venise, y a de nombreux petits restaurants 
avec terrasse dans la rue. Mais,  il y a déjà un problème : il y a ceux qui veulent manger du poisson et 
ceux qui veulent manger une pizza. Et il y en a un deuxième, c’est que, ou nous sommes, il y a moins 
de petits restos et, de plus, ils sont, presque tous déjà réservés (il est vrai que, quand on arrive à 
presque 40, ça peut poser problème !). Alors, chacun se débrouillera et on se donne rendez-vous à un 
coin de rue après le repas.  

Au fait, j’ai oublié, toujours pas de Christian ! Mais le connaissant, il ne se laissera pas mourir de faim, 
sauf si il veut absolument des « Röstis » de Genève, 
car, ici ça ne doit pas être facile à trouver ! 

Quant à nous, dans une petite rue, on dégote une 
pizzeria avec une terrasse extérieure, le vrai bonheur. 
Coca-Pizza, le régal du palais ! Comme on a le 
temps, un bon dessert et un vrai capuccino 
clôtureront notre agape qui, contrairement à 
l’étymologie du terme, n’a rien de liturgique. 

C’est l’heure, il faut rejoindre notre point de rendez-
vous. Comme par hasard, il en manque quelques-
uns, mais on se retrouvera rapidement (il est vrai que 

toutes les rues se ressemblent). Juste à côté, il y a un jeune qui fait des démonstrations avec de 
drôles de « trucs ». Le 1er, c’est une espèce de boule molle collante qu’il jetait très fort contre un 
carton posé au sol sur lequel la boule s’écafouillait (comme on dit chez nous !), Ce drôle de 
« schmilblick »  reprenait immédiatement sa forme, tout seul, lentement : incroyable, non ? L’autre 
truc, c’est aussi une boule, en sorte de baudruche sur laquelle il suffisait de tirer à certains endroits 
pour former des oreilles, un nez, etc, et ça tenait aussi tout seul, ensuite un léger malaxage et ça 
redevenait une boule : un miracle, non ? On était tous là autour à regarder ça avec des yeux de 
gamins. Le gars, il a dû faire sa recette de la journée car il nous a vendu la moitié de son stock (il faut 
dire que ce n’était pas cher). J’étais fier d’en avoir acheté car je voulais étonner mon petit fils de 4 ans, 
en rentrant, c’était le succès garanti ! Oui, mais il faut connaitre la fin de l’histoire : quand je lui ai 
donné les « machins », j’ai voulu lui montrer le fonctionnement ; j’ai pris le premier et je l’ai violemment 
jeté sur le carrelage de la cuisine. Ça a marché, mais moins bien parce que ça ne reprenait pas vite 
sa forme (à mon avis, son carton, au gars il était micro perforé pour laisser passer un peu d’air). Pas 
grave, je laisse le petit fils faire, mais, au bout de 2 essais, le truc éclate, il était rempli d’eau, il a fallu 
passer la serpillère. Pour l’autre, je lui montre en tirant bien sur le caoutchouc et là, surprise, il y a des 
oreilles, un nez (un peu comme Mr patate, mais sans accessoires !). Allez, vas-y, à toi de jouer ! Ni 
une, ni deux, il prend le « zinzin », il tire, ça l’amuse, il continue, je suis fier de moi, jusqu’au moment 
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où il se met à pleurer : le « truc » vient d’exploser, c’était un vulgaire ballon de baudruche rempli de 
farine ! Encore raté ! Ca m’apprendra à acheter des inventions des pays du soleil levant !  

Revenons à Denise, non, pardon, à Venise !. C’est 
reparti dans le dédale de ruelles qui vont nous faire 
découvrir des monuments et maisons caractéristiques 
de la ville, toujours en suivant les indications 
« stazione », en passant ici et là devant des musiciens 
de rue qui agrémentent les lieux. C’est une ville très 
surprenante car on y voit toujours quelque chose de 
nouveau. On arrive enfin (le « enfin », c’est pour ceux 
qui ne supportent pas la marche) à la gare qui est située 
presque à l’extrémité du grand canal. 

Ici est prévu du temps pour visiter ce quartier très touristique et nous reprendrons ensuite le grand 
canal par le Vaporetto pour rejoindre la place Saint Marc, à l’autre extrémité, où nous devons nous 
retrouver en fin de journée. Pour moi, je tenais à finir la visite de cette manière ; je pense que c’est 
indispensable car on a une vue imprenable sur tous les palais et monuments qui bordent le canal.  

On va quand même prendre nos billets pour éviter de le faire au dernier moment ; on est tombés sur 
un guichetier plutôt antipathique qui est allé jusqu’à dire à un de chez nous qui n’avait pas de monnaie 
(je ne sais plus qui !) : « ici ce n’est pas une banque !!! » Naturellement, ici, on n’a pas besoin d’être 
accueillant, il y a déjà trop de monde, alors, être désagréable avec les touristes, ce n’est pas très 
important ! 

Effectivement, quand on veut monter sur le 
Vaporetto, il faut jouer des coudes et il n’y a pas de 
places assises (un peu comme le métro de Paris, 
sauf qu’ici, on aimerait bien voir le paysage !). En se 
faufilant, au bout de 2 ou 3 arrêts, on arrive à 
s’asseoir à l’arrière du bateau, et là, c’est comme 
dans un film. On avance sur le grand canal en 
découvrant les façades de ces merveilles qui ont les 
pieds dans l’eau, sous le soleil déjà bas. La 
circulation (des bateaux évidemment) est très 
dense, car c’est l’artère principale de la ville (les 
Champs Elysées de Paris). On croise de tout, des 
gondoles, des bateaux de marchandises, des taxis 

en bois verni, et même les pompiers avec leur bateau rouge. 

On passe maintenant sous le pont Rialto sur lequel on a une vue exceptionnelle, digne de celles qu’on 
voit dans les films. Et puis, une vingtaine de minutes plus tard, on débarque vers le Palais des Doges. 

J’avais prévu environ une heure de libre pour laisser 
le temps de faire la visite de la place Saint Marc, 
avec la basilique, la tour de l’horloge, le campanile, 
et le palais des Doges. C’est noir de monde (je l’ai 
toujours vue comme ça, même l’hiver au moment du 
carnaval), mais c’est toujours un moment 
d’enchantement que de faire le tour de cet endroit, 
avec ses arcades, ses bars avec orchestre, (à un 
endroit on a eu droit à « o sole mio »), et surtout ses 
innombrables pigeons (quand même moins 
nombreux qu’avant). Je tente une visite de la 
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basilique, mais la file d’attente est telle que je 
raterais le bateau de retour, ce qui va me 
permettre d’attendre l’heure à laquelle les 2 
personnages vont s’animer pour taper sur la 
grosse cloche située au dessus du lion de la 
Serenissima. 

A l’heure prévue, on se retrouve tous à 
l’embarcadère. Il ne manque plus personne : 
Christian (comme tonton Cristobal) est revenu (je 
ne sais toujours pas ou il était) et Elizabeth a bien 
séché depuis ce matin. On embarque et direction 
Punta Sabbioni. Je ne voudrais pas être médisant, 

ce n’est pas mon habitude, mais ça « pionce » dans le bateau, il y en a qui vont bien dormir cette 
nuit ! 

On prend possession de nos voitures et c’est le retour vers notre hôtel pour le repas. 

 

18eme jour Etape 14 : Lido di Jesolo-Premeno  421 k m 

Aujourd’hui, la route va être longue et difficile car on va traverser toute l’Italie et surtout passer Milan 
avec ses embouteillages de camions. On part donc tôt (8h) et nous reprenons, en sens inverse, la 
partie de route comprise entre Jesolo et l’autoroute, avec de nombreux changements de direction. En 
direction de Mestre, nous passons devant l’aéroport Marco Polo où transitent les visiteurs pour 
Venise. C’est un endroit que je connais bien pour avoir campé de nombreuses fois dans le camping 
qui se trouvait juste en face, et qui, aujourd’hui, n’existe plus. Le souvenir que j’en ai, c’est l’attaque 
des moustiques, tous les soirs vers 20h (à cause de la lagune), il y en avait partout ; il fallait 
s’enfermer dans la caravane en attendant que ça se passe ! 

On emprunte la déviation de Mestre pour arriver sur l’A4 que nous suivrons jusqu’à Milan. 

Après Verone ; vous vous rappelez Romeo et Juliette (non, pas Alfa Romeo Giulietta !), les Capulet et 
les Montaigu (non, pas la digue non plus !), on a prévu un arrêt sur l’aire de val de Sona Ovest, pour 
arrêt technique et regroupement. Pas de chance, il manque la BMW d’André et on apprend qu’il est 
en panne sur l’autoroute, mais il est garé sur un petit 
parking. Apparemment, la pompe à essence a rendu 
l’âme. Coup de pot, j’en ai une électrique, mais à 
membrane, ce qui peut ne pas marcher longtemps avec 
une injection. Tant pis, Coucougné notre Zorro à nous, la 
prend et repart vers la prochaine sortie pour reprendre 
l’autoroute à l’envers et se retourner encore une fois pour 
arriver vers la BMW (d’où : Zorro est arrivé !). Les 
Policiers sont déjà sur place et ont, paraît-il, installé des 
flammes de sécurité au bord de l’autoroute. Les 
Grandmottet sont bien gardés ! Nous, on attend sur notre 
parking, en espérant avoir des nouvelles au plus vite, quand on voit arriver les 2 voitures. Sauvés, ça 
a l’air de marcher ! Mais Coucougné et Dédé s’aperçoivent que la pompe de la BMW fonctionne de 
nouveau et qu’on peut supprimer celle de secours. En fait il y a dû avoir un bouchon dans la pompe, 
et le fait d’en avoir mis une autre a certainement aspiré le bouchon et l’a débloquée. A ce moment, les 
Policiers (les mêmes que tout à l’heure) arrivent sur le parking pour vérifier si tout va bien. Grazie, la 
Polizia Stradale ! 
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Après le départ, on roule tranquillement jusqu’après Bergame et sortons à l’aire de Brembo (tiens, 
comme les freins !), pour manger. Là, c’est comme on veut : soit pique-nique, soit Autogrill, mais, de 
toute façon, j’irai prendre un capuccino, un vrai, au bar ! (il n’y a qu’en Italie qu’on en boit des vrais !) 

On va pouvoir repartir, mais une chose est surprenante, on n’a pas eu beaucoup de circulation depuis 
le début, et on traverse Milan sans aucun problème. Qu’est ce qui se passe ? On apprendra, un peu 
plus tard, que le lundi de l’Ascension est férié en Italie (tu parles d’une bonne surprise !). Après avoir 
quitté l’A4 et changé plusieurs fois de direction : Varese, Gravellona, Genova, on fait un court arrêt 
pour regroupement sur l’aire, pas des lampions, mais de Verbano est. Quand tout le monde est là, on 
reprend notre route, pas vraiment simple puisqu’on rate la sortie notée sur le road book. Après avoir 
pris la suivante, on se retrouve en pleine campagne, au lieu d’arriver au bord du lac Majeur. Comme 
rien de connu n’est indiqué, on tourne un bon moment avant que, miracle, je reconnaisse enfin la 
route de Verbania : la bonne direction. Nous avons, en face de nous les magnifiques îles Borromées 
que nous avions visitées lors de 2 voyages précédents. 

Nous ne sommes plus loin du but. Après le dernier tronçon dans la montagne, au dessus du lac, nous 
arrivons, enfin, à Premeno ou se trouve notre hôtel Villa Rosy, que nous connaissons bien ! Nous 
sommes les premiers. 

Juste après le dernier carrefour, un policier étrange 
nous attend au beau milieu de la route. Il a une 
casquette Allemande, un gilet fluo marqué Polizei, 
un sifflet dont il use allègrement, et un « sucre 
d’orge », le bâton avec un disque utilisé par les 
polices Allemandes et Italiennes pour régler la 
circulation. Fou rire quand on reconnaît le célèbre 
Giuseppe, le patron de l’hôtel, qui se met au « garde 
à vous » pour nous saluer. On n’est pas encore 
descendus de la Visa que j’entends : « ciao Jean 
Pierre ». Il s’agit des 2 filles de Giuseppe qui gèrent 
l’hôtel avec lui et qui nous interpellent depuis  la terrasse au dessus du parking. J’en profite pour aller 
leur faire une petite bise, pendant que les autres voitures arrivent, sous les ordres de notre policier 
théâtral. Il fallait voir la tête de ceux qui ne le connaissaient pas ! Il les sifflait pour les faire aller plus 
vite, leur faisait le salut militaire, ou se pliait à l’équerre pour les saluer, un vrai régal ! 

Distribution des clés, prise en compte des chambres et rendez-vous sur la terrasse pour l’apéro de 
bienvenue (que j’avais doublé parce qu’il restait un peu d’argent d’avance). Pour imiter notre hôte, on 
a fait passer le mot à tout le monde de venir avec un gilet fluo, ce qui fait qu’on était presque tous en 
jaune pour se rendre à la petite réception. 

Il y a tout ce qu’il faut et en quantité suffisante. Comme on dit à l’armée : « la main dessus, à bras, 
ferme ! », c’est l’ordre pour prendre ou soulever quelque chose. Là, pas besoin de commander la 
manœuvre, tout le monde s’est rué sur les verres et les amuse-gueules, « comme la vérole sur le bas 
clergé » ! Tout d’un coup, Giuseppe, qui avait installé une sono sur la terrasse, arrive avec une cape, 
un chapeau mexicain et une guitare pour amuser la 
galerie,  il ne s’attendait pas à nous voir habillés de la 
sorte, la soirée s’annonce bien ! 

Ensuite, on a eu droit à des valses, du french cancan, du 
rock, et certains que je ne nommerai pas, s’en sont 
donnés à cœur joie. On n’a pas l’impression qu’ils ont 
400 km « dans les pattes ». De plus, un Genevois (chut, 
pas de nom, vous le connaissez sûrement) arbore un 
casque de Viking avec 2 cornes, ce qui est quelque peu 
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anachronique (rien à voir avec la chronique 
d’Anna !), et un autre portait un couvre-chef avec 
des bois de cerf, la croisière s’amuse encore ! Et 
puis Giuseppe est réapparu vêtu d’un tablier bariolé 
et d’un bonnet aux couleurs Italiennes, en levant les 
bras en V, comme le Général de Gaulle à Alger, 
juste avant de lancer son célébrissime : « je vous ai 
compris » ! 

 

Tout à coup, notre ami Maurice arrive sur la terrasse 
avec une casquette Allemande (ou Russe) et une 
veste d’officier, pour rendre à Giuseppe la monnaie 
de sa pièce, ce qui a provoqué la réaction de 
Malou : « on dirait un boche ! » Elle n’avait pas tout 
à fait tort. Maurice avait dû emmener toute sa garde 
robe dans la Mercedes, parce que j’ai oublié de vous 
narrer (c’est marrant hein, narrer !) une anecdote qui 
est arrivée en partant de Postojna : il y avait environ 
une demi-heure que nous roulions, mon téléphone 
sonne. C’est l’hôtel qui m’appelle et me dit, en Anglais : « dans la chambre de Barçon-Cognot, il y a 
leurs vestes qu’ils ont oubliées ». Coup de pot, ils étaient juste derrière nous (ça c’est normal !). Je 
m’arrête pour leur expliquer, téléphone à la main, ce que la fille venait de me dire. Réponse de 
Maurice : c’est des vestes que j’avais amenées pour les vendre, je ne les mets plus, tu n’as qu’à leur 
dire qu’ils les gardent. J’aurais voulu voir la tête de la nana quand je lui ai dit : vous pouvez les 
garder !   

Après ce petit intermède, reprenons le cours de notre soirée : Maurice est habillé en militaire Allemand 
et on décide de parfaire sa tenue ; je vais chercher un bouchon noirci pour lui faire une petite 
moustache (juste sous le nez, si vous voyez ce que je veux dire !) et une mèche de cheveux qui 
dépasse sous la casquette. Plus vrai que nature notre Adolphe ! Giuseppe ne s’attendait pas à ça, 
mais il s’en est servi, on le verra un peu plus tard ! Il va falloir arrêter de danser, on va passer à table. 

Avant de manger, nous étions invités à descendre dans une salle où un petit film nous ventait les 
charmes de cette région très prisée des touristes. On y retrouvait d’ailleurs beaucoup de sites que 

nous avions visités lors de nos 2 séjours précédents. 

Avec le double apéro, il y a déjà une bonne ambiance, 
mais elle est montée d’un cran quand notre Giuseppe, 
sous le sourire amusé de ses 2 filles, arrive vêtu d’un 
tablier sur lequel sont imprimés un soutien-gorge, une 
petite culotte et un porte-jarretelles. De surcroît, il porte 
une perruque blonde bouclée du plus bel effet. Tout ça 
pour nous servir les traditionnels spaghettis qui, il faut 
bien le dire, ne sont pas toujours très aisés à manger 
pour un Français. Comme il remarque qu’Agnès a un 
peu de difficultés avec les pâtes, le voilà qui revient avec 

une énorme paire de ciseaux en bois pour l’aider à les couper. Inutile de dire qu’il n’engendre pas la 
morosité ! 

Chaque fois qu’il passe vers Maurice, il marque un temps d’arrêt ; il met 2 doigts sous son nez, en 
levant le bras droit pour effectuer le salut nazi. Nouveau  fou rire général qui atteint son paroxysme 
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quand la sono diffuse un chant Grégorien et que notre 
amuseur public réapparait habillé en soutane avec 
une barrette sur la tête (bonnet carré rigide porté par 
les Curés, comme Don Camillo). Il arrive vers nous, 
les yeux dirigés vers le ciel, en tenant une carafe et 
une cuiller. Après avoir fait le signe de croix, il 
commence à tremper l’ustensile de cuisine dans la 
carafe remplie d’eau et passe à chaque table pour 
arroser copieusement tous les convives. Tout le 
monde y a eu droit et a été baptisé à l’eau de 
Premeno, dans l’hilarité générale. 

Entre chaque déguisement il reprend le service, avec 
ses filles, très sérieusement, mais ça ne dure jamais 
longtemps. Il a donné un morceau de fromage à Maurice 
qui en réclamait, évidemment, il était en caoutchouc ! 
Pour terminer, il est arrivé déguisé en balayeur, avec 
une casquette rouge mise en arrière, des grosses 
lunettes rondes montées avec des verres comme des 
loupes (un peu comme les inconnus dans le sketch 
« tournez manège ») et un tablier représentant un « mec 
baraqué », torse nu, en short bleu ciel. Il tient un balai 

qu’il enfile sous les tables, au milieu des jambes des dames en train de terminer leur dessert ! On 
entendait crier dans toute la salle ! 

A la fin du repas, j’ai été très touché par la cérémonie de 
remerciement qui m’a été faite par les participants au 
raid (c’est notre dernière soirée ensemble), je n’ai fait 
que mon devoir de président ! 

Maintenant, après toutes ces réjouissances, il va falloir 
passer une bonne nuit car nous partirons à 8h30 demain 
matin pour rentrer (snif, snif…) sur Dole, la fête est finie ! 

     

19eme jour Etape 15 : Premeno-Dole  444 km 

Dès qu’on ouvre les volets, on s’aperçoit que le temps 
est désastreux : ce matin. Il pleut des cordes, et, 
malheureusement, on a déjà connu ça par le passé. 
Pourvu que ça se passe, parce que la montée vers le 
col du Simplon, dans ces conditions, est un calvaire. 

On déjeune copieusement en espérant une 
amélioration des conditions météo. Les bagages sont 
déjà chargés. C’est l’heure, il va falloir partir. Guiseppe 
et sa petite famille sont là pour nous dire 
« arrivederci » et nous souhaiter un bon retour au 
bercail. 

On ne peut pas dire qu’on traîne, car tout le monde court à la voiture pour ne pas être trempé, surtout 
que nous sommes à 850 m d’altitude, et qu’il fait plutôt frais dans le coin ! 



 82

On descend jusqu’au lac, on ne voit rien tellement le 
ciel est bas et nous devons faire le plein avant 
d’attaquer la montagne. Avec bien du mal on trouve 
une station ouverte et surtout couverte et rejoignons 
la partie d’autoroute qui mène à la route du col. 

Les essuie-glaces ont du mal à évacuer la flotte et 
des flaques d’eau se sont formées, comme l’autre 
fois, sur la chaussée. Tout à coup, on aperçoit des 
voitures garées (ou plutôt mal garées) sur une entrée 
d’autoroute. Au moment de nous arrêter pour voir ce 
qui se passe, on voit Mary Poppins sur la bande 

d’urgence, avec son parapluie, prête à décoller ! Ah non, c’est Anna qui est debout sous la pluie, en 
pleine tempête, alors que la visibilité est à peu près de 50 mètres. Quand on sait que rester sur la 
bande d’urgence, par temps clair, laisse 
espérer une durée de vie de 20 minutes 
maximum, on peut estimer la durée par ce 
temps-là ! 

 En fait, c’est la 403 de Marcel qui, on le 
sait, n’aime pas l’eau (je parle bien de la 
403, pas de Marcel !), et qui a refusé de 
rouler dans ces conditions. Bon, on ne peut 
pas rester là car on est en partie sur la 
route, on va attendre un peu plus loin sur 
un parking. Renseignements pris, tout le 
monde est reparti, on peut continuer. A la 
frontière Suisse, les douaniers sont habillés 
comme s’ils allaient attaquer l’ascension de 
l’Himalaya ou traverser la Berezina en plein 
hiver ; ça ne doit pas être marrant tous les jours ici !   

Un arrêt technique est prévu au sommet du 
col, vers la statue de l’aigle (il paraît que ça 
n’a rien à voir avec Napoléon qui a fait 
construire cette route). Mais comme on ne 
voit pas cette statue (on est dans les nuages) 
nous ne nous retrouvons pas tous sur le 
même parking, et en plus, on ne traîne pas 
dehors, il fait un temps de chien (on est à plus 
de 2000 m). Au moment de partir, Christian 
(la Porsche) klaxonne, il est en panne, la 
voiture refuse de démarrer ; quand on a la 
scoumoune, on l’a ! Je retourne sur le 
parking, mais impossible de laisser la fenêtre 
ouverte, il tombe des seaux d’eau. On se 

croirait à la cascade de « Pissevache », et là je ne déconne pas, cette cascade existe vraiment, elle 
est un peu plus loin dans le Valais, on va d’ailleurs passer à côté ce matin. Coup de pot, ça 
redémarre, on va pouvoir continuer. 

En redescendant le col, le ciel commence à s’éclaircir, est ce que ça ferait comme il y a quelques 
années ou on avait retrouvé le soleil  vers Brig ? 
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Eh bien oui, le miracle se produit. La pluie 
cesse et le soleil se montre timidement, mais il 
se montre quand même. A midi, après avoir 
descendu la vallée du Rhône (il faut savoir que 
le Rhône prend sa source en Suisse prés du 
col de la Furka, et traverse le Valais, avant de 
se jeter dans le lac Léman), nous faisons un 
arrêt déjeuner au Relais du Saint Bernard, ou 
nous nous arrêtons pratiquement à chaque 
passage. Quand nous en ressortons il fait beau 
et nous pouvons reprendre notre progression 
sur l’autoroute où nous quittent tous les 
participants qui partent soit sur Besançon, soit 
sur la Haute Saône, etc. Christian et Silvia, ont 
tiré tout droit direction Genève. C’est dur de se quitter après 19 jours de vie en commun. 

Et c’est l’arrivée avenue de Lahr. On retrouve notre basilique, notre canal. C’est la fin d’une grande 
aventure qu’on n’est pas près d’oublier. C’est la dislocation finale, les embrassades et le petit signe de 
la main en quittant le parking. Et comme disait Homère, à l’époque (pour ne pas dire Homère d’alors), 
dans l’Iliade et l’Odyssée : « Heureux qui, comme Maurice, a fait un beau voyage ! » (Les autres 
aussi, mais ça n’allait pas aussi bien avec le texte !). 

 

       Jean Pierre AULON  
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