
LA CROATIE, aujourd’hui fière de ses racines, un pays 
à découvrir,  à connaître et à comprendre ! 
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UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE UNE IMAGE DE LA CROATIE : Au point de rencontre entre la Méditerranée et l’Europe centrale, et entre les Alpes et la 
plaine de Pannonie (actuelle Hongrie), la Croatie offre une diversité  de paysages surprenante pour sa faible étendue. Le 
pays est magnifique; tout en se remettant des années de conflit qui marquèrent son accession à l’indépendance, il est 
redevenu une destination touristique recherchée.  

La Croatie d ’ un coup d ’ œil 
La Croatie fascine par sa diversité, la richesse de 
son histoire, de son architecture et la beauté de 
ses espaces naturels. Dans le nord vallonné, les 
clochers à bulbe dominant les édifices baroques 
témoignent de l ’ étroitesse des liens noués avec 
Vienne dans le cadre de l ’ E mpire austro-
hongrois. A l ’ est commence la plaine hongroise 
aux amples cours d ’ eau et aux maisons 
protégées de la pluie par des avant-toits. L ’
atmosphère change du tout au tout sur le littoral 
découpé et bordé de centaines d ’ î les . Des 
siècles de présence vénitienne y marquent des 
villes où églises, monastères et palais attestent 
l ’ éclat de la Sérénissime République à la fin du 
Moyen-Âge et à la Renaissance. 

HISTOIRE DE LA CROATIE 
Sur un territoire de peuplement  
très ancien, la Croatie s’est 
longtemps trouvée à la charnière 
entre Europe occidentale et 
orientale. Pendant près d’un 
millénaire, son histoire a été 
marquée par sa soumission à des 
pouvoirs étrangers : au royaume de 
Hongrie, à l’empire des Habsbourg, 
à la République de Venise, au 
royaume, puis à la République de 
Yougoslavie. Son indépendance 
récente lui permet de choisir 
librement son destin et de 
revendiquer aujourd’hui sa place 
dans l’Union Européenne. 

Pour nous rendre en Croatie , nous traverserons le Bade-Wurtemberg et la Bavière en Allemagne. En Autriche, nousnous arrêterons à 

Salsbourg pour passer la nuit après une courte visite de la ville. Nous continuerons par la Slovénie et visiterons Lubjana, la Capitale. 

Pour revenir de Croatie , nous traverserons l’Adriatique à partir de Split pour arriver à Ancône en Italie. Nous passerons la 

nuit à Stresa sur les bords du lac Majeur face aux Iles Borromées. Nous regagnerons le France en traversant la Suisse 

après avoir emprunter le Col du Simplon. 

Augsbourg Salzbourg Ljubljana 

Ancône Lac Majeur Col du Simplon 
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Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !Une toile de maître aux mille couleurs !    

Des  paysages que nul ne peut imaginer avant de les avoir embrassés du regard !!! 
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Opatija Postojna Rijeka 

Pula Rovinj Plitvice 

Split Sibenik Trogir 

Orebic Korcula Dubrovnik 


