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SERBIE 2019 PROGRAMME  DU  VOYAGE 

AVEC  COMMENTAIRES 

 

En arrivant à Belgrade nous visiterons le parc-forteresse de Kalemegdan. situé sur une colline dominant le confluent 

de la Save et du Danube. Panorama magnifique.  

 

C’est aussi un extraordinaire témoignage de l’histoire du pays et des Balkans : la forteresse a été bâtie, détruite et 

reconstruite des dizaines de fois par les « autorités » plus que par les peuples qui ont dominé, construit, détruit, 

assiégé ou défendu cette ville, au cours des derniers millénaires.  

Les premières civilisations connues de la région datent du 6e millénaire avant J-C, puis les Celtes, les Daces, les 

Romains,  es Byzantins (à partir de 395), les Huns (441), les Ostrogoths (470), les Gépides (488), les Avars avec 

leurs Slaves (VIIe et VIIIe s.), les Francs (début du IXe s.) ; les Slavo-Bulgares (837); suit une période trouble où la 

ville est disputée entre Bulgares, Hongrois et Byzantins ; triomphe des Byzantins de Basile II (1014  ); Hongrois 

dominants au XIIe et XIIIe s. ; 1284 – 1440, Serbes et Hongrois, tantôt alliés, tantôt rivaux contrôlent la ville à tour 

de rôle ; 1440 - 1456 enchaînement de terribles batailles entre Serbes et Hongrois d’un côté et Turcs de l’autre ; 

1456 : nette victoire des Serbo – Hongrois, qui laisse 65 ans de répit à la ville ; 1521: prise de Belgrade par Soliman 

la Magnifique ; puis167 ans de domination turque ; de 1688 à 1717 la succession de tentatives des Autrichiens de 

prendre Belgrade, la ville et ses environs sont dévastés ; les victoires incontestables du Prince Eugène en 1717 

permettent aux Autrichiens de s’installer à Belgrade jusqu’en 1739 ; toutefois, par un accord de paix qu’ils doivent 

signer, ils laissent les Turcs revenir, pour une fois sans combat, mais les Belgradois fuient en masse ; encore les 

Turcs pendant 67 ans ; en 1806 Karageorges assiège et prend Belgrade mais il le perd en 1813 ; au cours des 

années suivantes, Miloš Obrenović gagne de plus en plus de pouvoir et obtient l’autonomie et devient vraiment le 

maître en 1930 ; le développement de la Serbie se poursuit, sans actes de guerre touchant Belgrade, mais en 

1914, les Autrichiens assiègent Belgrade, les combats sont acharnés, ils durent 15 mois et les pertes sont terribles 

parmi les combattants et les civils; la seconde guerre mondiale est pire: bombardement par les Allemands en 1941, 

exactions des troupes d’occupation, 7 bombardements par des Américains en 1944, siège et prise de la ville par 

l’armée rouge et par les partisans, très sévères épurations en 1945 -1946, font des dizaines de milliers de victimes, 

et, comme « cerise sur le gâteau » le bombardement de l’OTAN de 1999. 
 

Belgrade a été assiégée et conquise une quarantaine de fois, entièrement rasée quatre fois et bombardée huit fois. 

Les Turcs, qui pourtant étaient familiers des guerres, ont appelé la ville «darol djihad», la maison de la guerre. 
Tous ces évènements ont laissé des traces sur le Kalemegdan. Chaque fois que j’y vais, je suis très ému à la fois 

par le souvenir du parc de mon enfance, par la beauté du paysage mais aussi par les traces qu’ont  laissées ces 

innombrables guerres où tous ces peuples et tant de gens ont souffert.  

Je suis heureux de commencer, avec vous, la visite de la Serbie par ce haut lieu, si cruellement marqué par 

l’histoire. 
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Premier jour (...) 
 

Départ de Roissy vers 9 h. 

Arrivée à Belgrade. Transfert par bus à l’hôtel. Pour ceux qui ont faim, repas léger à l’hôtel. 

 

Après-midi : visite de la ville, en partie en car, en partie à pied.  

 

Visite de l’église St Sava. Cette église, consacrée au saint le plus populaire de Serbie, est une des plus grandes 

de la chrétienté orthodoxe ; sa construction a commencé en 1935, mais fut interrompue entre 1941 et 1985. 

L’extérieur est terminé et a fière allure. La décoration intérieure n’est réalisée qu’à 20 % et progresse très lentement, 

faute de crédits. 

 
Rapide passage en car par le quartier des grands bâtiments officiels : église St Marc, Parlement, Opéra, Université. 

 
Visite à pied du parc de Kalemegdan. La forteresse garde des témoignages de toutes les époques (voir ci-dessus) 

mais sur le plan architectural on remarque surtout les impressionnantes fortifications (type Vauban) construites par 

les Autrichiens au début du XVIIIe s. Comme Franchouillards, nous serons flattés par la place centrale attribuée au 

monument de la reconnaissance à la France, érigé en 1930. Le parc renferme de nombreux monuments 

intéressants. La vue sur le confluent de la Save et du Danube est époustouflante. 

 

 

 
Visite à pied du vieux centre-ville :  

 
Ambassade de France : bel édifice des années 1930. 

 

Cathédrale orthodoxe construite en 1840, sur le modèle d’une église baroque construite au début du XVIIIe s, puis 

détruite après la réoccupation turque de 1739. Son architecture est typique de cette époque.  
Les princes Miloš et Mihajlo Obrenović y sont enterrés. 
 

La rue piétonne de «knez Mihajlova» est la promenade préférée des Belgradois : on y va pour se montrer et on y 

rencontre toujours quelques amis. Les édifices cossus qui la bordent caractérisent le style du centre- ville, construit 

entre 1860 et 1940. 

 

On aboutit è la place Terazije, le centre commerçant. 

L’hôtel Moskva, construit en 1906 est typique de son époque et reste le lieu de rencontre emblématique du centre-

ville. 
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Diner, dans un restaurant typique du quartier Skadarlija, le Montmartre de Belgrade. 

 
Vers la fin du XIXe, quelques bons restaurants se sont établis dans le quartier, autour de la brasserie Bajloni, celle 

qui fournissait la meilleure bière de la ville. Dans les années 1900, c’était le repère des artistes, des écrivains et 

des poètes. Aujourd’hui, le lieu est surtout fréquenté par les touristes étrangers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Nuit à l’hôtel Parc. 
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Deuxième jour (…) 
 

 

Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite des mon-
tagnes d'Avala, la plus petite montagne près de 
Belgrade ; visiter un monument à un héros in-

connu, monter à la tour d'Avala, une tour d'ob-
servation et de télécommunication de 204,5 
mètres de hauteur située sur le mont Avala, à la 

périphérie de Belgrade. 

Après cela, une visite dans la petite ville de To-
pola, très importante pour l’histoire de la Serbie, 
car à partir de cet endroit la famille royale Karad-

jordjevic. Déjeuner à Topola, puis visite de la 
ville. 
 

 

 

Topola est la ville natale de Karageorges (et aussi de notre amie Sandra). C’est là qu’a éclaté le premier 

soulèvement serbe, en 1803. En 1806, les insurgés prenaient Belgrade. Mais en 1813, les Turcs étaient de retour 

à Belgrade. Heureusement, en 1815 éclatait le second soulèvement, qui eut plus de succès.  

Le musée de Topola évoque tous ces évènements glorieux.   

   
Visite de l’église –mausolée d’Oplénac et du musée Karageorges de Topola. 
Oplénac est une église – mausolée que le roi Pierre I de Serbie a commencé à construire en 1910, avec l’aide 

substantielle de l’Empereur Nicolas II de Russie. Elle devait servir de mausolée à son grand-père Krageorges et à 

ses descendants. Fin 1912, le gros 

œuvre était terminé et on fit une 

première inauguration, en présence du 

roi.  Mais quelques jours plus tard éclata 

la première guerre balkanique, suivie de 

la seconde et de la grande guerre.  

Après les conflits, le roi Alexandre reprit 

les travaux qui ne se terminèrent qu’en 

1930. 
L’église de type serbo-byzantin, est 

pourvue d’une vaste crypte où se 

trouvent la plupart des tombes ; elle  est 

très somptueuse, murs en marbre blanc, coupoles en cuivre.  

Elle est sise en haut d’une colline et entourée d’un bois de chênes. 

 

15h - Après le déjeuner, départ vers le monastère de Manasija. 
Visite successive des monastères de Manasija, déjà situé au pied des montagnes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27observation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_d%27observation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avala
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade
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puis un monastère orthodoxe serbe situé près de Despotovac, dans le district de Pomoravlje en Serbie. 
Le monastère a été fondé par Stefan Lazarević, le fils du prince Lazare, entre1406 et 1418. Il a été puissamment 

fortifié pour résister aux incursions des Turcs. Le monastère abrite encore aujourd’hui la tombe de son fondateur. 

 
19h - Soirée légère, nuit à l’hôtel Orbis de Paraćin. 

 
Troisième jour (…) 

 

Après le petit-déjeuner, nous continuons notre chemin vers l'est de la Serbie, en direction de la ville de 

Zajecar. 
 
10h - Gamzigrad-Romuliana, palais de Galère, également connu sous les noms de Felix Romuliana ou de 

Gamzigrad, est un site archéologique de Serbie situé près du village de Gamzigrad, sur le territoire de la Ville de 
Zaječar. Depuis 1983, il est inscrit sur la liste des sites archéologiques d'importance exceptionnelle de la Répu-

blique de Serbie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       
S'il reste du temps, une brève visite à l'excavation du minerai, ef-
fectuée par Rakita eksploration company, en direction de la ville 

de Bor. 
La ville de Bor est connue pour ses mines, ses excavations de 
cuivre et d'or. À seulement dix minutes du centre-ville se trouve la 

mine à ciel ouvert de Bor, créée pour l'exploitation de minerai de 
cuivre au XXe siècle. 
Visite du Musée de la mine et de la métallurgie. 
 

 

 
 

Nuit à l'hôtel Jezero, sur le lac à Bor. 
 

Quatrième jour (…) 
 

 
 
Nous continuons l’itinéraire à l'est de la Serbie, essayons de 
goûter les bons vins de l'est et visitons un site appelé Rajačke 
Pimnice. Déjeuner à Pimnice, où se trouve un complexe archi-

tectural unique, composé de caves à vin construites du milieu 
du XVIIIe siècle aux années 1930, date à laquelle elles étaient 

au nombre de 365. Elles sont en pierre dure et en rondins et ont 
été creusées jusqu’à deux pieds dans le sol afin que la tempé-
rature varie très peu au cours de l’année. 
 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_monastères_orthodoxes_serbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Église_orthodoxe_serbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Despotovac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomoravlje_(district)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lazarević
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lazar_Hrebeljanović
https://fr.wikipedia.org/wiki/1406
https://fr.wikipedia.org/wiki/1418
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gamzigrad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaječar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zaječar
https://fr.wikipedia.org/wiki/1983
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_archéologiques_d%27importance_exceptionnelle_en_Serbie
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Après le déjeuner, une visite à la ville de Negotin, où se trouvent le musée de 
l'un des plus grands compositeurs Serbes : Stevan Mokranjac, et le musée 
de Hajduk Veljko, qui défendait la ville des Turcs et était un grand comman-

dant militaire de l'époque de Karadjordje. 
 
Arrivée à la ville de Kladovo, située sur les rives du Danube. 
 

 
Nuit à l'hôtel Aquastar Danube. 

 
Cinquième jour (…) 

 
Après un bon petit déjeuner, nous naviguons 4 à 5 h sur le Danube, de Kladovo à Donji Milanovac. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Déjeuner dans un restaurant « ethno » appelé Kapetan Mišin Breg.  

Après le déjeuner visite du plateau du site archéologique de Lepenski Vir, un site archéologique du Mésolithique  si-
tué sur la rive sud du Danube, dans les gorges des Portes de Fer, en Serbie orientale.  
 
En raison de son importance, il figure sur la liste des sites archéologiques d'importance exceptionnellede la Répu-
blique de Serbie. 
 
Nous continuons par le Danube jusqu'à la forteresse médiévale de Golubac, une ville médiévale fortifiée située sur 
la rive droite du Danube, à 4 km en aval de la ville actuelle de Golubac, en Serbie.  
Elle est inscrite sur la liste des monuments culturels d'importance exceptionnelle. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
Prenoćište i večera na Srebrnom jezeru.  
Nuit et diner sur Srebrno jezero. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Site_archéologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésolithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portes_de_Fer_(Danube)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_archéologiques_d%27importance_exceptionnelle_en_Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_Âge_serbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Danube
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golubac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monuments_culturels_d%27importance_exceptionnelle_en_Serbie
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Sixième jour (...) 

 
Nakon doručka, vožnja do arheološkog lokaliteta Viminacijum,  
 

Le site archéologique occupe une superficie de 450 hectares et contient des vestiges divers caractéristiques de la 

parure monumentale d'une ville romaine : temples, rues, places, amphithéâtre, palais, hippodromes, aqueducs, 

thermes romains et, en tant que ville-frontière, un rempart.  

 

En raison de son importance, Viminacium figure sur la liste des sites archéologiques d'importance exceptionnelle 

de la République de Serbie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visite et déjeuner à la ville de Smederevo et la forteresse de Smederevo. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Retour à Belgrade dans la soirée, nuit à l’hôtel Parc. 
 

 
Septième jour (...) 

 

Matinée libre à Belgrade, puis retour à Paris. 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sites_archéologiques_d%27importance_exceptionnelle_en_Serbie

