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LE GRAND TOUR DU MONTENEGRO 

 

 

 

 

 

onténégro, Montagne noire : un nom évocateur d’imaginaire. Bouches de Kotor, Parc du Durmitor, Canyon de la 
Tara, Monastère d’Ostrog, autant de noms qui nous laissent rêveur. Plongez, le temps d’un voyage, dans ce petit 
état envoutant par ses plages de toute beauté et ses sommets vertigineux. Le Monténégro est un bijou à 

découvrir dans son ensemble et rien ne sert de vous dire que ces paysages n’ont rien à envier à ceux de la Croatie. 
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 › LE PROGRAMME                                                                                                 EL201  
 

12 jours - 11 nuits - 10 jours de randonnée.   
 
JOUR 1 : DUBROVNIK - MONASTERE D’OSTROG - MONASTERE PIVA - CANYON DE LA PIVA - ZABLJAK  
 
Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik et premier contact avec la Croatie. Prise en main du véhicule au sein même de 
l'aéroport. 
Diversité surprenante des Balkans. Découverte des bords de l'Adriatique au plateau alpin du Monténégro en passant par 
les canyons de Bosnie-Herzégovine. Traversée des grands espaces impressionnants autour de la frontière Bosnie-
Monténégro avant de visiter le Monastère d'Ostrog, monument religieux au coeur d'une falaise, le plus beau du 
Monténégro. Poursuite vers le nord pour découvrir en route la région de Piva: son monastère, son lac et son canyon. La 
route qui amène à Zabljak offre un concentré merveilleux de panoramas, notamment lorsque vous pénétrez dans le Parc 
national du Durmitor. Arrivée à Zabljak, village animé au coeur du parc et base idéale pour visiter les environs et 
randonner. 
 
JOUR 2 : ZABLJAK                      12 Km 
 
Journée de marche et d'exploration de la région, avec la visite des Lacs Noirs, Barno et Zminje. Départ de Zabljak et débt 
de la rando par le tour du lac noir, au pied du massif du Durmitor. Les paysages sont époustouflants. Montée ensuite 
pour atteindre les lacs glaciaires du Durmitor, moins connus que le Lac Noir mais qui méritent le détour. Retour en fin de 
journée à Zabljak. 
 
JOUR 3 : ZABLJAK           15 Km 7h environ 
 
Journée de marche vers la Grotte de glace et Ledena Pecina (2 163 m d'alt).  Depuis Zabljak randonnée un peu plus 
difficile vers Ledena Pecina et la grotte de glace. Superbe panorama en haut après avoir traversé les forêts de conifères. 
Retour en fin de journée à Zabljak. 
 
JOUR 4 : ZABLJAK - CANYON DE LA TARA - PN BIOGRADSKA GORA - KOLASIN 
 
D'un parc national à l'autre: merveilleuses montagnes du Monténégro. Départ de Zabljak afin de quitter le Durmitor qui 
offre derrière vous ses plus beaux paysages et des vues panoramiques époustouflantes. Arrivée au pont Durdevica qui 
traverse le canyon de la Tara. Impressionnant! Poursuite vers le sud pour découvrir le monastère isolé de Durdevica 
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avant d'arriver au Parc national de Biogradska Gora. Marche facile d'environ 2h autour du lac de Biograd, dans un 
environnement naturel tout simplement magnifique. Arrivée dans la petite ville de Kolasin. Installation à l'hôtel. 
 
JOUR 5 : KOLASIN 
Kolasin est le point de départ de nombreuses marches de quelques heures, randonnées à la journée ou trek de plusieurs 
jours, dans un environnement naturel magnifique. Faîtes votre choix, selon vos envies: 
* Randonnée dans le massif de Bjelasica jusqu'au Parc de Biogradska Gora (environ 5 h) 
* Ascension du Mont Bjelasica 2 139 m d'alt. 
Il existe bien d'autres possibilités que nous détaillerons dans votre carnet de voyage. 
 
JOUR 6 : KOLASIN - CANYON DE LA MORACA - LAC DE SKADAR - VIRPAZAR 
 
Des montagnes du nord au lac Skadar. Sur la route, le Canyon de la Moraca vous offre un arc-en-ciel de couleurs, alors 
qu'une petite pause culturelle s'impose au monastère du même nom. Descente vers le sud pour rejoindre Virpazar, petit 
village au bord du lac où il fait bon se balader, notamment vers la forteresse de Besac (1 h de marche). Installation à 
l'hôtel. 
Inclus: Arrivée à Virpazar et embarquement sur un petit bateau traditionnel pour une navigation de 2 h en service privé 
avec notre guide local sur le lac Skadar, véritable monument naturel à cheval sur le Monténégro et l'Albanie. Plus grand 
lac de la péninsule balkanique, cette étendue d'eau est aussi une grandiose réserve ornithologique. Vous naviguez au 
milieu des nénuphars et pourrez profiter d'un plongeon depuis le bateau que conduit notre capitaine monténégrin. 
Consultez-nous pour une navigation plus longue. 
 
JOUR 7 : LAC DE SKADAR - CETINJE - PN DU LOVCEN 
 
Journée aux multiples découvertes, des bords du lac de Skadar jusqu'au Lovcen en passant par Cetinje, l'ancienne 
capitale du pays. Route surplombant le lac jusqu'à Rijeka Crnojevica, cadre enchanteur et isolé, pour découvrir le village 
et les méandres du fjord. Cetinje, ancienne capitale du pays et aujourd'hui encore capitale culturelle, permet aux  curieux 
de visiter l'un de ses multiples musées. Vous pénétrez enfin dans le parc Lovcen afin de vous installer dans une auberge 
typique. 
 
JOUR 8 : PN DU LOVCEN 
 
Le Parc national Lovcen offre un certain nombre de marches quelques heures, randonnées à la journée ou trek de 
plusieurs jours, dans un environnement naturel magnifique. Faîtes votre choix, selon vos envies: 
* Marche de 2 h en boucle depuis l'hôtel, 
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* Randonnée au mirador Kuk, 
* Ascension du Jezerski Vrh pour aller visiter le mausolée de Njegos. 
Il existe bien d'autres possibilités que nous détaillerons dans votre carnet de voyage. 
 
JOUR 9 : PN DU LOVCEN - MAUSOLEE DE NJEGOS - NJEGUSI - LA SERPENTINE - KOTOR - FJORD DES BOUCHES DE 
KOTOR 
 
Réveil au milieu du parc et petit-déjeuner avec vue sur le fameux Mausolée de Njegos. Émotions garanties lors de la 
montée en lacet, puis au sommet lorsque vous découvrez l'immense statue du roi Petar II Petrovic-Njegos après avoir 
grimpé quelques 500 marches. Route ensuite vers le village de Njegusi, bien connu pour ses spécialités gastronomiques. 
Déjeuner possible sur place. Descente ensuite vers les magiques Bouches de Kotor en empruntant la fameuse 
Serpentine, passage obligé pour tout voyageur. 
 
JOUR 10 : KOTOR - FJORD DES BOUCHES DE KOTOR 
 
Journée libre, sans guide, pour profiter au gré de vos envies des Bouches de Kotor, de la vieille ville et de votre hôtel. 
Pour les marcheurs c'est l'occasion de tenter la montée sur le plateau de Lovcen depuis la vieille ville. 
 
JOUR 11 : KOTOR - FJORD DES BOUCHES DE KOTOR - DUBROVNIK 
 
Tour des Bouches de Kotor. Depuis Kotor, vous découvrez les différents sites du fjord, notamment Perast, village 
romantique et chargé d'histoire, avec ses îlots, ses églises et ses palais baroques, le village de pêcheurs de Morinj puis 
Herceg Novi, sa vieille ville et sa mer étincelante. Passage de frontière avec le même véhicule puis poursuite jusqu'à 
votre hôtel à Dubrovnik pour vous installer. 
 
JOUR 12 : DUBROVNIK 
 
Découverte, sans guide, à pied de Dubrovnik. Surnommée "La Perle de l'Adriatique", Dubrovnik a suscité votre imaginaire 
durant des semaines et s'est invitée dans vos rêves. Dubrovnik, la cité parfaite vous éblouit dès votre arrivée. Vous 
découvrez les rues en marbre blanc, les toits rouges, les terrasses animées, le vol des mouettes, les bateaux de plaisance 
qui reviennent d'une excursion aux îles Elaphites. Balade à votre rythme dans cette ville tout simplement unique au 
cadre sublime. Selon le timing optez pour une marche sur les remparts de Dubrovnik et la montée en téléphérique (non 
inclus) au Mont Srd (405 m d'alt.). La sensation que procure la vue depuis le sommet est assez jouissive. Dubrovnik en 
toile de fond, au coucher du soleil, le bleu profond de l'océan et le vert des îlots avoisinants. Avant cela les remparts 
vous offrent une très belle marche avec vue panoramique sur la ville et l'Adriatique. 
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Route jusqu'à l'aéroport 2 h 30 - 3 h avant votre vol. Remise de votre véhicule à l'aéroport. Check-in et embarquement. 
 

 › DATES  
 

Séjour réalisable du 18/04 au 23/10. 
 
Dates 
Du 18/04 au 29/05 
Du 30/05 au 18/09 
Du 19/09 au 23/10 
 

A partir de deux participants. 
 

 › LE PRIX COMPREND  
 

Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
Roadbook détaillé et carnet de voyage (1 topo-guide par chambre réservée) 
Location du véhicule catégorie E économique, 4/5 portes (du jour 1 au jour 12 incluant kilométrage illimité, boîte de 
vitesse manuelle, un seul conducteur et les assurances suivantes : accident, anti-vol, rachat de franchise, assurance 
personnelle, bris de glace)  
Les nuits dans les hébergements mentionnés ou équivalents 
Tous les petits-déjeuners (pas de garantie de bénéficier du petit-déjeuner si sortie matinale de l’hôtel) 
2 dîners à Kolasin 
1 navigation de 2 h en service privé avec guide francophone sur le lac Skadar. 
 

 › LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » 
Les dépenses personnelles 
Les billets d’avion 
Les assurances 
Les frais d’inscription et les frais d’envoi à l’étranger 
 

 › ACCUEIL / DISPERSION   
 

Accueil : Arrivée à l'aéroport de Dubrovnik et premier contact avec la Croatie. Prise en main d’un véhicule au sein même 
de l'aéroport. 
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Dispersion : Route jusqu'à l'aéroport 2 h 30 - 3 h avant votre vol. Remise de votre véhicule à l'aéroport. Check-in et 
embarquement. 
 

 › NIVEAU  
  

   

 

 › HEBERGEMENTS 
 

Hôtels, lodges et chambre d’hôtes de catégorie 2 et 3*. 
 

Information : 
Disparues depuis bien longtemps, des petites bêtes (6 mm) appelées « punaises de lit », ont refait leur apparition dans 
de nombreuses régions de France, à la campagne comme en ville ou dans les capitales européennes. Certains 
hébergements situés sur des itinéraires de randonnées, en montagne comme en bord de mer en font les frais. Elles sont 
apportées par les voyageurs qui les véhiculent à leur insu dans leurs sacs à dos, leur valise ou sur leurs vêtements… Cela 
n’a rien à voir avec l’hygiène. Certains hébergements en ville hors chemins de randonnées subissent ce phénomène. Ces 
punaises piquent comme des puces ou des moustiques, pendant le sommeil et dans certains cas peuvent provoquer des 
allergies. En prévention de ces piqûres, une association a choisi un insecticide respectueux de l'environnement et de la 
santé avec une formule à base de pyrèthre naturel et d'huiles aromatiques, 100% naturel et labélisé Eco-Cert. Nous vous 
conseillons donc de protéger votre bagage et vos vêtements dès le début du voyage avec un spray. Ce petit contenant 
pas trop lourd (120 ml) est mis en vente sur certains chemins chez certains hébergeurs ou dans des pharmacies. Ce spray 
est à pulvériser essentiellement sur l'intérieur et l'extérieur de l'ensemble du bagage et sur le contenu. Vous pouvez 
également demander conseil auprès de votre pharmacien qui pourra vous proposer d’autres produits alternatifs.   
 

› DOSSIER DE VOYAGE   
 
Pour effectuer cette randonnée, nous vous enverrons, au versement du solde, un carnet de route (1 topo-guide par 
chambre partagée) 
 

 › LISTE DES AFFAIRES À EMPORTER  
 

Votre voyage Auto tour approche à grands pas. Voici quelques recommandations pour une meilleure expérience sur 
place. 
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Les loueurs demandent dorenavant de presenter une carte bancaire de credit (et non de debit) pour recuperer votre 
vehicule de location. Cette condition est obligatoire quelque soit votre gamme de carte bancaire. 
 
Nous vous conseillons de: 
• vous munir d'une carte routiere du pays avant le depart, sauf si vous avez pris l'option GPS ou que vous voyagez avec 
un smartphone avec GPS (verifiez aupres de votre operateur telephonique le cout). 
• verifier aupres de votre banque que votre carte bancaire ne posera pas de soucis lors de l’empreinte de celle-ci pour la 
franchise location (entre 600 et 1 500 euro) 
• vous renseigner sur votre itineraire et etudier les alternatives de route avant votre voyage. Le carnet de voyage n'est 
pas exhaustif. 
 
Ce carnet de voyage vous propose: 
• des conseils d'itineraires et visites quotidiennes. 
• des conseils pratiques. 
• des suggestions de restaurants. 
• des liens internet vers des cartes interactives (cliquez sur "programme suggere" en rouge) et vers des sites internet 
(tous les mots en rouge). 
 
A ne pas oublier dans votre valise: 
• de la creme solaire et de quoi vous proteger du soleil. 
• des chaussures plastiques pour vous baigner (a 99% les plages sont constituees de galets).  
 
Quelques informations pratiques: 
• La monnaie est l'euro. 
• Pas de decalage horaire avec la France. 
• Nom officiel du pays : Crna Gora (Montenegro). 
• Capitale : Podgorica. 
• Langue officielle : Montenegrin. 
• Superficie : 13 812 kms / Population : 622 387. 
• Religions : orthodoxes (72,1%), musulmans (19,1%), catholiques (3,4%). 
 

L’ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage avec cadenas. 
 
Equipement de base 
— Des sous-vêtements respirants (séchage rapide). 
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— Une veste en polaire type Polartec (si possible coupe-vent) ou Wind Pro (excellent rapport poids/isolation). 
— Une veste imperméable et respirante en Goretex en fond de sac. 
— Des pantalons de trek. 
— Une casquette ou un chapeau. 
— Des lunettes de soleil (indice 3 minimum) 
 
— Une cape de pluie. 
— Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette). 
— Un couteau de poche (en soute !). 
— Pour le pique-nique : une boîte plastique hermétique type Tupperware (0,5 l), une assiette, des couverts, un 
gobelet. 
 
Chaussures et matériel technique 
— Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains.  
— Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence, type ontagrip ou Vibram.  
— Une lampe frontale.  
 
Bagages 
— Un petit sac à dos, d’une contenance de 30 à 40 litres, pour vos affaires de la journée. 
— Un sac de voyage de 80 à 100 litres, souple.  
 
Divers 
— Des vêtements de rechange. 
— Une paire de lacets de rechange. 
— Un maillot de bain. 
— Une trousse de toilette et une serviette de bain. 
— Du papier toilette. 
— Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires. 
— Une pochette antivol, à garder toujours sur vous, avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, 
d’assistance. 
 
Pendant le vol, le sac à dos contient les choses fragiles (appareil photo...) ou utiles à vos premiers jours sur place 
(chaussures de marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec ordonnance, etc.).  
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MODIFICATION DE RESERVATION :  

ATTENTION ! 
Des frais de dossier (50 €) seront retenus pour tout changement sur la réservation déjà effectuée (type de chambre, 
date de départ, nombre de personnes…). 
Les réservations éventuelles de nuits supplémentaires en début ou en fin de randonnée doivent se faire 
obligatoirement à l’inscription et être spécifiées sur le bulletin de réservation. Une fois les dossiers confirmés, ces 
réservations devront se faire directement auprès de l’hébergement concerné et être payées sur place. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

FICHE TECHNIQUE PLUS DETAILLEE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION. 
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