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Un parcours historique et artistique dans les terres du jadis fief de Venise. 
Paysages contrastés, entre mer et montagne. 
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   Les terres de la Sérénissime, de Poreç à Dubrovnik 

 

  

  

  

> CIRCUIT DECOUVERTE  
 

> 5 sites classés UNESCO 
 

> 14-26 septembre 2016 



    

 

 

Croatie 
 Programme détaillé 

De l’istrienne Capodistria (Koper) en Slovénie, à Dubrovnik la Dalmate au sud de la 
Croatie,  le voyage nous emmènera à travers des paysages et des histoires 
discontinues et tendues depuis la fin de l’Empire romain jusqu’à aujourd’hui. D’un bout 
à l’autre de cette période mouvementée, l’empreinte vénitienne s’inscrit dans 
l’architecture, lui conférant une dimension universelle.  

De l’Istrie, on pourrait dire qu’elle naquit en territoire austro-hongrois, qu’elle vécut 
entre l’Italie et la Yougoslavie et qu’elle finit ses jours en Croatie. 

Ainsi, artistes et artisans se déplaçant de la Campanie ou de la Lombardie, en passant 
par la Toscane, s’adressent et répondent également à des commanditaires slaves.  

Les historiens de l’art s’interrogent sur la Genèse de l’art dalmate : italien, vénitien, 
croate ou slave ? 

> 1er jour (14 septembre) : GENÈVE – VENISE – AQUILEIA 

Arrivée à Venise en début d’après-midi et départ pour Aquileia. Fondée en 181 av. J.C., 
elle fut l’une des plus importantes villes de l’Empire romain et un centre religieux chrétien 
de premier plan entre le IVe  et le XVe siècles. De 568 à 1751, Aquileia fut aussi le siège 
du patriarcat d’Aquilée. Balade en ville. Dîner et hébergement. 
 

> 2e jour (15 septembre) : AQUILEIA – LIPICA – PIRAN  

Visite de la basilique patriarcale d’Aquileia, dotée de magnifiques mosaïques du IVe 
siècle. Départ pour Lipica où sont élevés depuis plus de 400 ans les célèbres chevaux 
blancs de la race lippizzane. Nous assisterons à une séance de dressage et visiterons le 
haras. L’après-midi, départ en direction de la côte slovène jusqu’à Piran, petite ville au 
style vénitien, la patrie de Giuseppe Tartini. Balade en ville. Dîner et hébergement à 
Piran. 
 

> 3e jour (16 septembre) : PIRAN – KOPER – HRASTOVLJE – POREC –  
            ROVINJ 

Départ pour Koper, l’Aegidia des Grecs ; rebaptisée Capris par les Romains, Koper 
porte aussi le nom de Capodistria. Ville portuaire, elle connut tour à tour la domination 
byzantine, celle des Comtes d’Istrie et des Patriarches d’Aquilée. Sous la domination de 
la république vénitienne, la ville connut un essor économique et culturel considérable. 
Balade et visite notamment de la belle place Tito. Continuation vers Hrastovlje et son 
église de la Sainte-Trinité. Celle-ci possède des fresques Renaissance dont une 
version rare de Danse macabre. Continuation vers Poreç, située sur une presqu’île, où 
nous admirerons les superbes mosaïques de la basilique euphrasienne (543-554), 
classée au patrimoine de l’Unesco. Dîner et logement à Rovinj.  



 

 > 4e jour (17 septembre): ROVINJ – PULA – VODNJAN – ROVINJ 

Nichée dans son anse, Rovinj nous accueillera dans une atmosphère toute 
méditerranéenne, avec ses façades aux teintes chaudes, ocre, rouges, jaunes, ses 
venelles en escalier où somnolent les chats, dominées par un clocher vénitien. Flânerie 
à la découverte de ce lieu plein de charme. Départ pour Pula, ville animée et située sur 
une baie aux eaux d’un bleu intense. Conquise par les Romains en 177 av. J.C., elle 
devint une colonie comme en témoignent les nombreux vestiges encore présents : la 
Porte double, le Forum, le Temple d’Auguste et l’Amphithéâtre. Excursion à 
Vodjnan et visite de son immense église Saint-Blaise (bâtie sur le modèle de San 
Pietro di Castello à Venise) et du musée d’art sacré recélant d’étonnantes reliques de 
saints momifiées ainsi qu’une importante collection de statues. Retour à Rovinj. Dîner et 
logement. 
 

> 5e jour (18 septembre) : ROVINJ – BERAM – DRAGUC – HUM – ROC –  
           MOTOVUN  

Journée dédiée à la découverte de l’Istrie intérieure. Cette péninsule bordée au nord par 
la Slovénie et à l’ouest par le golfe de Trieste, est un mélange subtil d’esprit 
méditerranéen et d’influence autrichienne. Départ pour Beram : son église de Sainte-
Marie aux ardoises est dotée d’un bel ensemble de fresques de 1474, dont une 
saisissante Danse macabre. Poursuite vers Draguč, perché au sommet d’une colline. 
Continuation pour Hum, qui se dit la plus petite ville au monde, et Roč. Motovun est 
sans doute l’un des plus beaux villages, avec son chemin de ronde, ses escaliers et ses 
ruelles tortueuses. Dîner et hébergement à Motovun.  

> 6e jour (19 septembre) : MOTOVUN – OPATIJA – RIJEKA – PAG  

Depuis Motovun, escales en bord de mer à Opatija, villégiature prisée par l’aristocratie 
austro-hongroise : sur le lungomare flânèrent Joyce, Tchekov, Isadora Duncan, Wagner, 
Nobokov et bien d’autres. Puis halte à Rijeka. Arrivée ensuite sur l’île de Pag, réputée 
pour ses paysages minéraux presque lunaires et ses salines. Pag est aussi fameuse 
pour sa dentelle et son fromage de chèvre. Visite de son chef-lieu, reconstruit au XVe 
siècle selon les plans urbanistiques de Georges le Dalmate. Dîner et hébergement à 
Pag. 
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> 7e jour (20 septembre): PAG – ZADAR  

Le matin, vous profiterez encore un peu de Pag avec la visite des ruines romaines. 
Départ pour Zadar, située sur une étroite péninsule jadis occupée par les Illyriens. 
Importante déjà à l’époque romaine, ce sont les Vénitiens qui construisirent dès le XVe 
siècle les palais et les églises que nous admirons aujourd’hui. Nous visiterons l’église 
Saint-Donat, rare exemple d’architecture byzantine en Dalmatie, l’église Saint-
François, la plus ancienne église gothique de Croatie, ainsi que le musée, sans oublier 
les orgues marines aménagées en 2005 diffusant d’étranges mélodies. Dîner et 
hébergement à Zadar.  
 

> 8e jour (21 septembre) : ZADAR – SIBENIK – TROGIR – SPLIT  

Départ pour Sibenik, véritable ravissement avec son cœur de ville aux ruelles dallées. 
Visite de la cathédrale Saint-Jacques (patrimoine de l’UNESCO) qui doit sa 
construction à deux grands de l’époque, Georges le Dalmate et Nicolas le Florentin. 
Poursuite vers Trogir (classée au patrimoine de l’UNESCO), petite cité-îlot, dont le plan 
quadrillé remonte à la période hellénistique, puis romaine. Les dominations successives 
l’ont parée de belles églises romanes, de magnifiques palais Renaissance et baroques 
remontant à l’époque vénitienne. Port stratégique et ville forteresse des doges, elle fut 
aussi un îlot catholique entre orthodoxie et islam. Vous admirerez la cathédrale romane 
dédiée à saint Laurent, bâtie du XIIIe au XVIIe siècle, et son magnifique portail, datant de 
1240, particulièrement riche en figures s'inspirant de la Bible et de thèmes antiques 
sculpté par un artiste albanais. Visite du musée et promenade en ville. Arrivée à Split, 
dîner et hébergement. 
 

> 9e jour (22 septembre) : SPLIT 

Journée dédiée à la visite de Split, ville unique de par la cohabitation harmonieuse de 
dix-huit siècles d’architecture. Visite du palais de Dioclétien (classé au patrimoine de 
l’UNESCO), , que l’empereur romain fit construire à proximité de sa ville natale entre 295 
et 305 : une somptueuse résidence impériale à la fin de l’Antiquité, avec son enceinte, 
ses lieux de culte, ses portes et ses cours, et le mausolée de l’empereur, transformé en 
cathédrale. Au cours des siècles, le palais s’est muté en ville, dont vous découvrirez les 
façades, les églises, les palais de styles roman, gothique, Renaissance ou baroque, 
parfaitement intégrées entre les colonnes antiques. Dîner et hébergement. 
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> 10e jour (23 septembre) : SPLIT– MOSTAR – DUBROVNIK 

Après Split, voici Mostar qui signifie ‘gardien du pont’, en Bosnie-Herzégovine, avec 
son célèbre pont à une arche sur la Neretva bâti en 1566 par l’architecte Mimar 
Hairedin, élève du célèbre Sinan. Elle est habitée par trois communautés, croate, 
bosniaque et serbe, comme en témoignent quelques trésors de l’architecture ottomane 
en Europe. Mostar porte également les empreintes de la domination autrichienne. 
Départ pour Dubrovnik, dîner et hébergement. 
 

> 11e jour (24 septembre) : DUBROVNIK 

Journée dédiée à la visite de Dubrovnik, l’ancienne Ragusa (classée UNESCO), avec 
ses puissants remparts, ses tours imposantes, ses forts et ses portes. Une forte volonté 
d’indépendance et un dynamisme commercial certain lui permirent d’obtenir des statuts 
particuliers aussi bien sous la domination vénitienne (dès 1205) que sous celle des 
Ottomans. Visite en particulier de la porte Pile, entrée principale de la ville, du palais 
des Recteurs, élevé par des architectes florentins, du palais de Sponza (1520), ancien 
palais de la douane et de la Monnaie, avec son harmonieuse façade gothique et 
Renaissance. Puis la cathédrale de l’Assomption, de style baroque. La légende 
prétend que cet édifice fut érigé par Richard Cœur de Lion lors de la prise de l’île de 
Lokrum. Enfin le couvent des Dominicains, son cloître gothique et sa pharmacie qui 
compte parmi les plus anciennes d’Europe. Dîner et hébergement à Dubrovnik. 
 

> 12e jour (25 septembre) : DUBROVNIK –PERAST – KOTOR  

Excursion au cœur du Montenegro voisin. Visite des spectaculaires bouches de Kotor. 
Formées par un estuaire, on dit qu’elles sont un fjord au cœur de la Méditerranée. 
Embarquement en bateau à Perast, petite ville baroque, et visite de Notre-Dame du 
Rocher, une abbaye érigée au XVe siècle sur une île artificielle. Poursuite vers Kotor, 
célèbre pour sa muraille de défense. La contrée naturelle et culturo-historique est 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Dubrovnik. Dîner et 
hébergement.  
 

> 13e jour (26 septembre) : DUBROVNIK – GENEVE  

Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport.  
 
 
Le programme définitif pourra subir des modifications en fonction d’éventuels 
changements des heures d’ouverture des monuments visités.  
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> Tarif par personne 

Prix par personne en chambre double:   4340 fr  ttc 
Supplément chambre individuelle :     650 fr  
   

 
> Prestations comprises 

> Vol de ligne Genève-Venise avec Etihad Regional et Dubrovnik-Genève avec       
 Austrian, en classe économique 
> Tous les déplacements en car privé 
> Traversées en ferry 
> Logement en chambre double en hôtels 3* et 4* 
>  Pension complète selon programme 
> Entrées sur les sites mentionnés 
> Guides locaux 
> Guide-conférencier au départ de Genève, Ivonne Manfrini, historienne de l’art 
> Documentation de voyage. 
 
 

> Ne sont pas compris  

> Boissons, pourboires et dépenses personnelles 
> Assurance annulation et rapatriement obligatoire 
> Frais de dossier. 
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