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Voyage Abeille en Croatie
du Vendredi 29 Mai au Dimanche 14 Juin 2020
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Vendredi 29 Mai 2020
Départ du car vers Portoroz (Slovénie) à 23 H
Rendez-vous à RUSS (67 – Bas-Rhin).
Nous disposerons d'un autobus haut de gamme avec une remorque adaptée à nos
vélos et 2 chauffeurs pour nous accompagner tout au long de notre voyage.
Nom de l'entreprise : Josy Transport
Zone Artisanale 67130 RUSS
www.josy-tourisme.fr
Concernant la remorque : Il faudra compter environ 1h30 à 2h pour ranger la
première fois les vélos. Prévoir des attaches voire des protections. Les batteries des
VAE devront être enlevées avant de les charger dans la remorque.
Le montage des vélos dans la remorque débutera vers 21H
Un parking gratuit et surveillé dans l'entreprise du transporteur pour nos voitures
sera à notre disposition le temps de notre voyage.
Je propose un rendez-vous vers 18/19h pour dîner dans les alentours → à voir le lieu
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Samedi 30 Mai 2020
Arrivée vers 13h / 14h à Portoroz (Slovénie)

Hôtel Salinera

https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/salinera-resort/hotel-salinera
Après-midi libre à vélo, à pieds ou baignade.
Visite incontournable → le village de Piran (environ 3 km)

Vers l'est le très beau village d'Isola (6 km)
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Dimanche 31 Mai 2020
Portoroz (Slovénie) à Pula (Croatie)
2 tracés proposés :
Parcours réduit : Portoroz à Porec 66 km 755 m de dénivelé.
puis environ 60 km en autobus pour rejoindre Pula.
https://www.openrunner.com/r/10775128

Ce parcours longera la mer tout au long.
Grand Parcours : Portoroz à Pula 96 km 1132 m de dénivelé.
https://www.openrunner.com/r/10773746

Hôtel Pula : https://www.hotel-pula.hr/

Umag

Porec

Pula

Départ 8h : Départ à vélo en groupe jusqu'à la frontière Slovène et Croate (km 10)
Attention : ayez vos cartes d'identité ou passeports sur vous. Nous passerons en
même temps que l'autobus pour les contrôles douaniers (autobus vide ?).
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Lundi 1er Juin 2020
Pula à Opatoja
2 tracés proposés :
Parcours réduit de Barban à Opatoja ;
55km 684 m de dénivelé.
Environ 30 km en autobus pour rejoindre Opatoja.
https://www.openrunner.com/r/10167131
Tracé à revoir → en attente de l'hôtel

Grand Parcours de Pula à Opatoja :
87 km 1038 m de dénivelé.

https://www.openrunner.com/r/10263179
Tracé à revoir → en attente de l'hôtel

De Nacinovici à Optoja, nous longerons la mer sur
30 km en passant par de jolies villages d'Istrie.
Opatoja

En attente de l'hôtel
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Mardi 2 Juin 2020
Opatoja à Njicice (île de KRK)
Parcours commun pour tout le monde 66 km 780 m de
dénivelé :
https://www.openrunner.com/r/10168170
Tracé à revoir → en attente de l'hôtel à Opatoja

Traversée de la ville de Rijeka en
longeant la mer et son port.
Parcours à revoir. Attente de l'hôtel

Km 37 : passage du viaduc vers l'île de KRK (Payant
pour les vélo !! voiture oui) → A voir sur place.

Baignade à prévoir à l'hôtel.
Hôtel Beli Kamik : https://www.njiviceresort.com/

Plage de l'hôtel

Rijeka
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Mercredi 3 Juin 2020
Njicice (île de KRK) à Rab (île de RAB)
Parcours commun → 32 km 440 m de dénivelé.
https://www.openrunner.com/r/10811450

20 km pour rejoindre le Ferry de Valbiska
12 km pour rejoindre Rab après le Ferry à Lopar

Passage en ferry : De Valbiska (île de KRK) à
Lopar (île de RAB) → 1h30
Départ du ferry : 11h45
Valbiska

Hôtel Valamar Imperial : M. de Dominisa 9, 51280, Rab,
Croatie

Cathédrale Sainte Marie à Rab
Vieille ville de Rab à visiter

Page 8 / 19

Jeudi 4 Juin 2020
Rab (île de RAB) à Pag (île de PAG)
Parcours commun → 62 km 1078 m de dénivelé.
https://www.openrunner.com/r/10568707

1er Passage en ferry de Misnjak (île de RAB) vers
Jablanac . >>> Départ : 10h30
2eme passage en ferry de Prizna vers Zigljen (île de PAG)
→ 20 mn >>> départ : 15h
A vélo :
12 km pour rejoindre le 1er ferry de Minsjak
19,5 km pour rejoindre le 2ème ferry de Prijnac
20 km pour rejoindre notre hôtel à Vodice près de Pag

Hôtel Plaza : Rue: Marka Marulića 14, Pag
https://plazahotel.hr/

Vieille ville de Pag à visiter.
Baignade à prévoir....
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Vendredi 5 Juin 2020
Pag (île de PAG) à Vodice
Parcours réduit : de Pag à Sveti Petar na Moru
Départ en autobus de pag vers Sveti Petar na Moru (45 km)
74 km 630 m de dénivelé
https://www.openrunner.com/r/10556688

Grand parcours : de Pag à Vodice
117 km 944 m de dénivelé
https://www.openrunner.com/r/10553299

Hôtel de Novice : Put Vatroslava Lisinskog 2, 22211, Vodice
https://www.rivijera.hr/
Visite de Zadar → à ne pas manquer
La porte de la terre ferme par
laquelle on entrait a la ville, les
piétons par la petite entrée, les
attelages par la grande.

L'église St Donat, elle est dédiée à l’évêque St Donat,
mais pourtant à sa création au 9e siècle elle fut consacrée
à la Ste Trinité.

Le clocher qui se situe a cote de l’église St Donat
appartient à la cathédrale– Elle est dédiée a Ste
Anastasie qui est une des saintes protectrices de la ville.

La place du peuple est la place principale de la ville. De nombreux monuments
intéressants et d’époques très différentes s’y côtoient.
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Samedi 6 Juin 2020
Vodice à Split

Parcours commun De Vodice à Troglir :
73 km

560 m de dénivelée

https://www.openrunner.com/r/10549460

La route de Troglir à Split (environ 30 km) se fera en autobus. L'hôtel est à une
dizaine de km plus au sud et nous avons en fin de journée une visite guidée de
la ville. → je n'ai pas encore l'heure de la visite. Arrivée tardive à l'hôtel.
Hôtel San Antonio à Split :
https://www.hotel-sanantonio.com/

A voir la ville de Sibénik :

A voir la ville de Troglir :

Visite guidée de Split : A négocier
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Dimanche 7 Juin 2020
Split à Gradac
Parcours réduit de Zadvarje à Gradac :
65 km 730 m de dénivelé.

Départ en autobus Split vers Zadvarje (environ 50 km)
https://www.openrunner.com/r/10538789

Grand parcours de Split à Gradac :
91 km 1046 m de dénivelé

https://www.openrunner.com/r/10534142

Hôtel Labineca à Gradac :
https://hotellabineca-adriatiq.com/de/hotel-labineca

A voir : la ville de Markaska :
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Lundi 8 Juin 2020
Gradac à Dubrovnik

Parcours réduit de la Frontière Bosniaque et Croate vers
Dubrovnik : 60 km 550 m de dénivelé.

Départ en autobus de Gradac à la frontière Bosniac et Croate (60 km)
https://www.openrunner.com/r/10532875

Ne pas oublier vos papiers d'identité.
Grand parcours de Gradac à Dubrovnik :
117 km 1156 m de dénivelé

https://www.openrunner.com/r/10529843

Parcours en option à voir sur place la veille.
Il évite le passage de la Bosnie sur une route tranquille.
Passage du Ferry à Ploce (14 km) vers Trpanj.
106 km et 1414 m de dénivelé.
Voir les horaires du ferry (7h30 ?)

Hôtel Ivka à Dubrovnik
https://www.hotel-ivka.com/

Pour la journée de repos.
La plage est à 10 min à pied. L'arrêt de bus est à proximité de l'hôtel avec une très bonne fréquence de connexion vers la

vieille ville.
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Mardi 9 Juin 2020
Journée repos -Visite guidée de Dubrovnik
La visite est prévue le matin → voir l'heure !!
Dubrovnik, qui déroule ses remparts sur la côte dalmate, au bord de la mer Adriatique, est redevenue un
lieu de villégiature. L'enjeu est de taille pour le pays, qui a rejoint l'Union européenne le 1er juillet 2013,
et dont le tourisme représente près d'un quart du produit intérieur brut. L'ancienne Raguse, qui fut
au XVe siècle une République rivale de Venise, renommée Dubrovnik en 1918 à la chute de l'empire
austro-hongrois, est aujourd'hui une ville-musée, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Entre 1991
et 1993, les deux tiers de ses bâtiments ont été détruits ou endommagés, mais ils ont été restaurés avec
soin entre autres grâce à des fonds étrangers. Les visiteurs ne s'y trompent pas. Les mois d'été, sur le
Stradun, l'artère principale de la ville, la foule est importante. .
La ville est aussi connue pour être un des décors principaux de la série Game of Thrones. Depuis la
deuxième saison, les scènes se déroulant à Port-Réal sont tournées à Dubrovnik.

Le téléphérique de Dubrovnik est moderne et permet de rejoindre le sommet du mont Srd. La
ville se déploie en contrebas tel un des nombreux tapis exotiques orientaux qui étaient
autrefois échangés à Dubrovnik à l’époque où cette ville était une plaque tournante majeure
de la Route de la Soie. On comprend les grandes envolées lyriques de Byron en prenant le
temps d’admirer la ville assis dans un café ou la terrasse d’un restaurant. Ne manquez pas
de faire un tour du côté de la vieille forteresse. Elle a tenu bon face aux forces serbes au
cours de la guerre du début des années 1990 – elle abrite aujourd’hui le musée de la guerre
d'indépendance croate.

Les remparts de Dubrovnik – longs de 2 km – n’ont jamais été pris par un envahisseur. Vous
pouvez facilement deviner pourquoi en marchant le long des imposants remparts parsemés
de fortifications. Le début de la matinée et la fin de l’après-midi sont les deux meilleurs
moments pour visiter Dubrovnik et ses remparts : la lumière est jolie, il ne fait pas trop chaud
et vous éviterez la foule du milieu de journée.
Que vous soyez croyant ou pas, si vous envisagez de visiter Dubrovnik, prenez le temps de
vous promener le long des ruines religieuses et des reliques du centre-ville. L’un des plus
impressionnants d’entre eux est le grand Monastère Franciscain, qui abrite la plus ancienne
pharmacie d’Europe. À l’autre bout de la ville se trouve un monastère dominicain qui date du
14e siècle. N’hésitez pas non plus à faire un tour du côté de l’église Saint Blaise. Située entre
ces deux monastères, cette église abrite une sculpture du saint patron de la ville. Il est difficile
d’envisager une visite de Dubrovnik sans passer par ces lieux.

Si vous êtes fan de Game of Thrones, sachez que dans la vraie vie, Port-Réal s’appelle
Dubrovnik. Découvrez les endroits phares de la ville comme la forteresse de Lovrijenac (le
Donjon rouge) ainsi que la tour de Minceta, où Khaleesi Daenerys Targaryen a cherché
l’entrée de l’hôtel des Nonmourants. Pour voir l’ensemble des lieux de tournage de la série,
n’hésitez pas à vous inscrire dans l’une des nombreuses visites guidées sur le thème

de Game of Thrones, c’est sans conteste un passage obligatoire si vous souhaitez visiter
Dubrovnik autrement.
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Mercredi 10 Juin 2020
Dubrovnik à Kotor
2 tracés proposés :

Parcours réduit de la frontière du Monténégro à Kotor :
56 KM 490 m de dénivelé
https://www.openrunner.com/r/10251816
Tracé à revoir → en attente de l'hôtel
Départ en autobus de Dubrovnik à la frontière du
Monténégro :
35 km

Ne pas oublier vos papiers d'identité
Grand parcours de Dubrovnik à Kotor

90 KM 1130 m de dénivelé
https://www.openrunner.com/r/10250242
Tracé à revoir → en attente de l'hôtel
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Jeudi 11 Juin 2020
Kotor vers Korénica (environ 10h à 11h de route)

Hotel de Korenica :
http://hotel.macola.hr/
A 10 mn des lacs de Plitvice
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Vendredi 12 Juin 2020
Visite de Pliviski et retour à Portoroz

Le Parc National des lacs de Plitvice
peut-être découvert à pied, sous la
forme de petites balades ou de
grandes randonnées. Le billet
d'entrée donne accès à un mini-train
tout-terrain (qui permet d'atteindre
plus rapidement les extrémités de la
région des lacs), aux différents
bateaux électriques (qui permettent
de traverser les lacs) et bien entendu
aux sentiers très bien aménagés.
Plusieurs itinéraires de randonnée
s'offrent aux visiteurs, dont la durée
peut varier de 2 à 8 h et qui peuvent
combiner mini-train et bateau. Il
existe deux entrées : l'entrée 1 et l'entrée 2 , distantes d'environ 3 km. L'entrée 2 se situe à proximité des hôtels.
En pleine saison estivale, les caisses peuvent présenter une longue file, alors pourquoi ne pas essayer l'entrée 1,
moins fréquentée.
Parcours au plus près des lacs (notre parcours conseillé) :
Embarquez dans un mini-train (station ST2) qui vous véhicule jusqu'à la station ST4, située à proximité du lac Proš ćansko qui, à 636 m
d'altitude, est le plus haut lac parmi les 16 lacs que compte le Parc National. De là, commencez votre balade en direction du nord, et ce
jusqu'au port P2. Le paysage est magnifique et passe par de nombreux pontons en bois qui sillonnent les abords des différents lacs. Ce
parcours va en descente. Du port P2, prendre ensuite le bateau pour rejoindre le port P3 qui vous permet de traverser le grand lac de Kozjak
(534 m d'altitude). Au port P3, profitez de l'endroit bien aménagé pour vous restaurer (sandwichs tirés du sac ou achats possibles sur place
mais seulement en haute-saison). La randonnée continue dans la zone des lacs inférieurs, jusqu'à la grande cascade (ou "veliki slap" en
croate) située à côté du lac le plus bas (à 503 m d'altitude). Un petit détour d'environ 600 m est nécessaire pour atteindre la grande cascade,
qui fait 40 m de hauteur et qui est la plus grande du parc. Pour terminer, il faut rebrousser chemin en remontant la colline pour rejoindre la
station ST1. D'en-haut, vous aurez une belle vue sur les lacs. De la station ST1, embarquez à nouveau dans un mini-train pour rejoindre le
point de départ, à savoir la station ST2 au niveau de l'entrée 2. L'itinéraire est d'une durée d'environ 6h en marchant très tranquillement et
avec quelques pauses, dont la pause déjeuner.

A la fin de la visite, retour au car pour rejoindre notre hôtel à Portoroz (4 à 5 h
de route).
Heure à déterminer avec les chauffeurs.

Retour à l'hôtel Salinera à Portoroz
https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/salinera-resort/hotel-salinera
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Samedi 13 Juin 2020
Retour à Russ
hôtel Salinera à Portoroz
https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/salinera-resort/hotel-salinera
Possibilité de baignade ou de repos avant de partir.
Le retour est programmé après le déjeuner
Arrivée à Russ le dimanche 14 Juin vers 6H
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Annexe
Le prix comprend :
- le logement en hôtels 3 étoiles
- 13 nuits en demi pension
- le passage en ferry de l’île de Krk à l’île de Rab (pax + bus + remorque + velos) le 5e jour.
- le passage en ferry de l’île de Rab à Jablanac (pax + bus + remorque + velos) le 6e jour
- le passage en ferry de Prizna à l’île de Pag (pax + bus + remorque + velos) le 6e jour
- la taxe d’accès pour l’autocar à Dubrovnik le 11e jour
- la visite guidée de Dubrovnik 1h30 le 11e jour
- la visite guidée de Split le 8ème jour
- l'entrée du parc des lacs de Plitviski 13ème jour
- Le transport en autocar avec remorque et les deux chauffeurs
Le prix ne comprend pas :
les parkings de l'autocar
les déjeuners
les boissons aux repas
Les pourboires
Eventuellement les garages pour les vélos à régler sur place
Formalité d'entrée :

-

La Slovénie : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
La Croatie : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
La Bosnie : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.
Le Monténégro : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité.

Santé :
- La Slovénie : la carte européenne d'assurance maladie est valable en Slovénie.

-

La Croatie : la carte européenne d'assurance maladie est valable en Croatie
La Bosnie : La Bosnie ne figure pas dans la liste des pays où vous pouvez utiliser votre carte
européenne d'assurance maladie. Uniquement 15 km à passer...
Le Monténégro : Le Monténégro ne figure pas dans la liste des pays où vous pouvez utiliser votre
carte européenne d'assurance maladie. Vous devrez en cas de soins, demander le
remboursement des frais engagés à votre retour en France. Pour, ce faire, vous adresserez à
votre caisse primaire le formulaire S3125 « soins à l'étranger » accompagné de l'ensemble de
vos justificatifs.

N° Urgence :
- La Slovénie : Dispensaire de Piran : Cesta Solinarjev 1, 6320 Portoroz. Tél : +386 5 6207
200 ou +386 5 6773 320

-

La Croatie : Urgence médicales : 194, Sapeurs-pompiers : 193 Police : 192.
La Bosnie : passage de 15 km en autobus ou pour certain à vélo...
Le Monténégro : Urgence médicales : 124, Sapeurs-pompiers : 123 Police : 142. Idéalement, mieux
vaut demander à un Monténégrin d’appeler pour vous.

Eau du robinet :
-

La Slovénie : Eau du robinet potable.
La Croatie : Eau du robinet potable.
La Bosnie : Eau du robinet non potable.
Le Monténégro : L’eau du robinet est généralement potable, même si quelques rares zones reculées échappent
encore à la règle. Dans ces lieux, mieux vaut s’assurer avant de boire que l’eau est saine et éviter de consommer
des légumes et des fruits non cuits. La baignade dans les eaux stagnantes peut exposer aux risques de bilharziose.
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La monnaie :
- La Slovénie : La monnaie officielle de la Slovénie est l'Euro.

-

-

-

La Croatie : La monnaie officielle de la Croatie est la kuna (1 kuna = 100 lipas). Les devises étrangères peuvent
être changées dans les banques, bureaux de change, bureaux de poste, ainsi que dans la plupart des agences de
voyage, hôtels et campings. Les cartes de crédit (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express, Diners) sont
acceptées dans la plupart des hôtels, ports de plaisance, restaurants et magasins
La Bosnie : La Bosnie utilise le mark convertible (konvertibilna marka) (KM ou BAM), divisé en
100 pfeniga.
À l’origine indexé sur le mark allemand, le mark convertible l’est désormais sur l’euro, à savoir
que, en juin 2018 : 1 € = 2 KM et 1 KM = 0,50 €.

Le Monténégro : - Le Monténégro utilise l’euro depuis 2002. Cette décision a été prise de manière
unilatérale, sans accord formel avec l’Union européenne ; le Monténégro ne fait donc pas officiellement
partie de la zone euro. - La carte bancaire est le meilleur moyen de paiement dans la plupart des villes.
Attention, dans les restaurants les plus modestes, on ne paye qu’en espèces.

Le téléphone :

-

La Slovénie : OK avec le fournisseur téléphonique Orange
La Croatie : OK avec le fournisseur téléphonique Orange
La Bosnie : Ne pas téléphoner
Le Monténégro : Du Monténégro vers l'étranger : on accède à l’international en composant le 00, suivi du code

-

du pays désiré (Belgique : 32 ; Canada : 1 ; France : 33 ; Suisse : 41) et du numéro du correspondant, sans le 0
initial. Appels intérieurs : on accède au réseau national par le préfixe 0. L’indicatif local (081 pour Podgorica) n’a
pas à être composé lorsqu’on appelle depuis la même zone.
Création d'une boite de dialogue WhatsAPP pour le groupe.

-

Internet :

-

La Slovénie : OK avec orange. Voir avec les autres fournisseurs.
La Croatie : OK avec orange. Voir avec les autres fournisseurs.
La Bosnie : fermer les données mobiles de votre portable pour une journée. Coût très cher.
Le Monténégro : fermer les données mobiles de votre portable pour une journée. Coût très cher.

Décalage horaire : aucun pour chaque pays.

Tension électrique : 220 volts, 50 hertz, comme en France. Les prises sont identiques, à deux
fiches rondes pour tous les pays.

Electricité :

Matériel à prévoir :
Prévoir une lampe frontale pour éventuellement des tunnels (ex : 1ere étape sur la piste cyclable en
Slovénie).
Une boite à outil et matériel de dépannage → Pierrot !!
Des chambres à aire et au moins un pneu de rechange pour chacun de nous (nécessité de partir avec
des pneus neufs).
Cadenas.
Ne pas oublier le casque, les lunettes de soleil, la crème solaire et le maillot de bain.
Autres annexes à venir :
–
Plan des restaurants, des commerces et des banques au cours de notre trajet.
–
Plan des hôtels pour nous et les chauffeurs.
–
Plan du positionnement de l'autobus lors des parcours réduits.

