
 

 Jour 1- Mardi 22 mai 2018 

Rendez-vous à Portoroz en Slovénie au camping Lucija  

La petite ville est charmante et coquette. 

Nous profitons d’être arrivés, comme la majorité, avec un jour d’avance, pour la 
visiter ainsi que le petit port voisin de Piran. La pluie s’est invitée sans 
vraiment casser l’ambiance. 

Le camping est très étendu en bord de mer,  

On nous a cependant, regroupés, sous les arbres près de l’accueil. 

Par contre le dîner de bienvenue a été une bonne occasion de se 
régaler en qualité et en quantité, tout en essayant d’apprendre les 
prénoms de tous les participants... 

Jour 2- Mercredi 23 mai 2018 .  Étape Portoroz Slovénie...Pula Croatie 

À Umag arrêt au parking gratuit pour aller chercher des kunas, monnaie Croate. 

Bonne occasion pour aller faire un petit tour pour se dégourdir les 
jambes. 

À Porec, nouvel arrêt, cette fois, le parking est payant mais ça reste raisonnable. 

Nous, notre binôme de camping-cars, avons suivi les conseils d’Orcada et avons 
déjeuné très tard, car nous voulions arriver au village de Funtana , réputé pour ses 
cochons grillés. 

Ça valait le coup d’attendre...Une vraie tuerie, ce cochon! 

Aussi le soir, nous sommes nous contentés d’une salade verte agrémentée de tomates! 

Après 139 kms de route, nous sommes arrivés à Pula au camping Brioni 

Avec ombre, en bord de mer et sanitaires corrects. 

Jour 3 - jeudi 24 mai 2018   Pula... Nerezine (Île de Cres Losinj) 

Avant de quitter Pula, nous en avons visité le centre ville et plus particulièrement ses 
magnifiques arènes romaines. 

Une seule ombre au tableau, le prix du parking....on paye carrément pour la 
journée quel que soit le temps passé! 

Parcours tranquille, tout en admirant les superbes paysages jusqu’à Brestova où 
nous prenons le bateau pour l’île de Cres. 

Petite traversée bien agréable par très beau temps. 

Nous profitons d’une aire aménagée en raison d’un superbe point de vue, pour 
faire un arrêt déjeuner, au milieu de nulle part. 

Lors de notre arrivée au camping de Lopari à quelques kms après Osov, le compteur 
kilométrique indique 144 kms. 

Le camping est en bord de mer et ombragé 

Les machines à laver ont été aussitôt prises d’assaut. 

Visite également au petit supermarché pour complément de victuailles. 

Beaucoup d’oiseaux partout et des hirondelles nichent jusque dans les sanitaires qui 
sont propres et confortables. 

Nous avons eu peur, car les chênes verts étaient pleins de chenilles poilues, heureusement pas des 
processionnaires. 

Le soir apéro du club, et le baptême d’un équipage nouveau et fort sympathique : Michel et 
Christine. 

     

            ROUX  
 Christine, Michel 
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 Jour 4 -vendredi 25 mai 2018  

Journée libre. Nous en profitons pour aller, à pied, visiter le village voisin : Osor dont la 
particularité est de posséder un pont mobile qui relie les îles de Cres et 

Losinj qui ne formaient qu’une seule île avant que les romains n’ouvrent 
un canal. 

Charmant petit coin avec des statues partout! 

En chemin, des odeurs de maquis nous évoquent la Corse.... 

D’autres sont allés visiter plus loin et lorsqu’on se retrouve, en fin de 
journée, on se raconte tout ça.... 

Le soir dîner au restaurant du camping.  Excellent repas, 
excellente soirée..... 

Jour 5 - samedi 26 mai 2018 Nerezin (île de Cres Losinj).....Krk (île de Krk) 

Nous profitons de traverser la ville de Cres pour faire une visite éclair et quelques 
courses au super marché. 

nous rejoignons Merag où nous prenons à nouveau le ferry pour rejoindre cette fois 
l’île de Krk par très beau temps. 

Nous mangeons sur un parking, à l’ombre et rejoignons la petite ville de Baska d’où 
on profite d’une magnifique vue sur la baie. C’est vraiment très beau, un véritable enchantement. 

Nous rejoignons ensuite la ville de Krk et chemin faisant nous rendons visite à des sculpteurs sur bois qui 
méritent le détour. 

À l’arrivée au camping, nous nous plaçons chacun à l’emplacement qui nous est 
réservé. 

Les manœuvres ne sont pas forcément 
évidentes. Encore un camping en bord de 
mer! 

Beaucoup moins d’ombre qu’aux précédents 

Le camping qui est très étendu est quasiment 
déjà plein. 
Jour 6 - Dimanche 27 mai 2018 Croisière d’un jour dans les îles croates 
Le temps est à la fois propice et complice et tout se passe pour le mieux 

Nous nous attendions à un bateau plus gros et plus récent, mais on a fait comme si de rien n’était. 
C’est surprenant de constater à quel point les paysages changent suivant l’orientation de chaque 

île. 
Les plus malins et également les mieux équipés ont pu surprendre le vol d’un vautour et également 

les mouettes gourmandes attirées par du pain que leur lançait un marin. 
Nous avons accosté au petit village de Stara Baska Pour y déjeuner. 

Encore un bon repas avec du bar au menu. 
Et nous repartons pour la seconde partie de notre parcours tout aussi agréable. 
En rentrant nous sommes allés à pied au supermarché distant de un peu plus de 2 kms du camping et en 
montée sévère et nous y avons trouvé les côtes de bœuf convoitées. 
C’est bon ,mais ça n’a pas le goût inimitable de nos bonnes bêtes élevées à l’ancienne dans nos 
contrées. 

Jour 7 - Lundi 28 mai 2018  Krk .....Razanac 
Nous quittons l’île de Krk par un pont, dois-je en conclure que c’est une presqu’île ?! 
Orcada préconisait de descendre par la côte jusqu’à 
Razanac tout en donnant de multiples idées de visite sur 
l’Île de Pag pour le lendemain, journée libre. 
Il y était question d’agneau à la broche et notre binôme 
n’a pas résisté à la tentation de prendre le ferry à Prizna. 
Dans les faubourgs de Zrce, environ 8 kms après notre 

débarquement, nous avons trouvé l’objet de notre convoitise 
encore embroché!   Hum... quel régal! 
Dommage que l’endroit n’ait pas été d’une propreté irréprochable, loin de là! 
Nous sommes ensuite descendus et tout près de l’embranchement de Razanac, nous sommes 
partis en direction de Zadar jusqu’à Nin, petit port doté d’une toute petite église Romane, 
toute nue à l’intérieur, à l’exception d’un nid d’hirondelles habité. 
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Nous y allions pour voir la curiosité locale une grande statue d’un évêque : Grégoire de Nin, 
réalisée par le sculpteur Ivan Mestrovic. 

La particularité de cette statue est d’avoir la réputation d’exaucer tous 
les vœux de ceux qui lui frottent le gros orteil. 
Je peux vous dire qu’à gauche, comme à droite, les deux gros orteils 
sont reluisants..... 
Nous rejoignons le camping, en dernier je crois, mais il n’était pas 
tard. 

Nous n’avons cependant pas eu à 
attendre beaucoup, avant que l’apéro du club soit servi. 
Dîner tranquille et petite promenade digestive. 
Jour 8 - Mardi 29 mai 2018 
Journée libre. Nous prenons tout notre temps pour le réveil, 

le petit déjeuner, le rangement et la toilette.... 
Beaucoup partent en camping-car visiter l’île de Pag. 

Nous allons faire un tour dans le village et alors que 
nous étions sur le point d’en visiter la petite église, je suis tombée en arrêt devant les 3 
cloches.... 
Juste quand Philippe pénétrait dans l’église, j’ai attrapé la grande corde de la plus 
grosse cloche et j’y ai mis tout mon cœur pour arriver à la faire bouger... 

Le résultat a été fracassant : Philippe qui avait tout compris est ressorti de l’église et a réussi à me 
photographier avant que je me fasse copieusement invectiver par une bonne sœur en furie qui sortait de 
l’église et un curé hors de lui qui revenait du jardin! 
Après leur avoir sonné les cloches, je me les suis fait sonner également 
Mais le jeu en valait la chandelle! 
De retour nous avons mangé sous l’abri barbecue : tous ensemble Michel et Michelle, Guy et Jacqueline, Astrid, 

Marie, Philippe et moi., Ça a été l’occasion de goûter le vin local fraîchement 
acheté que la majorité n’a pas vraiment apprécié vu que 
c’était une véritable infamie. 
Jour 9 - mercredi 30 mai 2018   Étape Razanac... Primosten 
Nous avions l’intention de visiter Zadar en passant, mais 
avons rencontré un problème de parking! 
Nous sommes passés devant un magnifique marché, mais 
là aussi problème pour s’ arrêter et stationner. 
Nous nous sommes arrêtés à Zibenik pour visiter la ville, où 

le type du parking était très peu aimable et même carrément autoritaire. 
On voulait voir la cathédrale: c’était payant à un tarif décourageant 
Nous avons quand même pris le temps de visiter la petite ville et d’y déjeuner. 
Puis Nous avons repris la route pour Primosten, où dès notre arrivée, nous avons vu 
un magnifique écureuil noir et blanc, dans les pins qui nous ont fait une belle ombre. 
Le camping est vraiment bien avec des sanitaires impeccables. nous allons faire un tour à pied, jusque dans 
le village voisin distant d’environ 3 kms sous une chaleur accablante.  
Soirée tranquille. 

Jour 10 - jeudi 31 mai 2018. Étape Primosten...Omis 
Nous prenons la route en direction de Split, et suivant les conseils de Orcada, 
nous nous arrêtons pour visiter Trogir. 
La visite est très agréable, c’est beau il y a un marché 
avec des légumes et également des vêtements. 
Il y a plein de belles choses à voir. 
Nous reprenons la route et toujours en suivant les 
conseils d’Orcada, nous avons passé Split sans nous y 

arrêter et avons rejoint le camping d’Omis, où nous nous sommes 
installés avant de déjeuner. 
Beau camping, beaux emplacements plus ou moins ombragés suivant 
l’heure. 
Sanitaires corrects et supermarché à proximité immédiate. 
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 Jour 11 - vendredi 01 juin 2018. Départ en bus pour Split 

Le bus est un vieux bus qui attend la retraite et rechigne un peu lors des passages 
de vitesses... 

Le trajet dure environ trois quarts d’heure. 

À notre arrivée, après une courte attente, nous voyons arriver notre guide 
Anamarija, qui nous emmène visiter les principaux monuments de la ville. 

Ici aussi, il y a une énorme statue d’un évêque comme à Nin et chacun s’applique à 
bien lui frotter le gros orteil.... 

Notre guide nous libère aux alentours de midi et finalement le temps libre a paru long à la 
plupart d’entre nous, même ceux qui sont allés au restaurant. Je pense que l’angoisse de ne pas 
être là à l’heure du rendez-vous, pour le retour, y était pour beaucoup. 

Nous avons fait plein de lèche-vitrines et sommes allés boire un coup. 

Je me suis même acheté un « bouton dalmatien » avec la complicité de 
Philippe. (Le bouton dalmatien est un pendentif en forme de boule, 
comme les anciens boutons des uniformes). 

Le bus s’est fait un peu attendre et est arrivé bien chaud après avoir 
probablement passé l’après-midi en plein soleil.... 

Pas moyen d’avoir de la clim ... Nous avons tous souffert pendant les 3/4 d’heure interminables du retour. 

Soirée tranquille au camping. 

Jour 12 - samedi 02 juin 2018.   Trajet Omis...Kupari. Départ vers 8 h 30 avec déjà 24 degrés dehors. 

Comme le préconisait Orcada, nous décidons de faire étape à Brela célèbre pour ses vins (vulgava et prosec). 

Un seul problème, environ 200 ou 250 mètres après avoir pris la bifurcation menant au village, nous nous 
trouvons confrontés à un magnifique panneau d’interdiction d’accès aux camping-cars. 

Quelques centaines de mètres plus loin, nous avons pu faire demi-tour dans des conditions de sécurité 
discutables. 

Deuxième étape que nous avions choisie : Igrane et sa tour Zalé construite par les vénitiens... 

Qu’est-ce qu’une tour zalé? 

Nous ne l’avons pas trouvée et au vu de celles présentées sur internet, c’est pourtant bien particulier. 

Ça nous aura permis de nous arrêter et de discuter avec des Français camping-caristes des côtes du nord!  

Troisième étape choisie par nous et préconisée par Orcada : Mali Ston pour aller y 
déguster des huîtres et des moules. 

En arrivant, Astrid a légèrement poussé sans aucun dégât, le retro d’un bus, dont le 
chauffeur s’est montré très malhonnête, d’une mauvaise foi évidente et de très 
mauvais caractère.... il tenait à avoir un constat de police et a appelé la police. 

Suivant les conseils de François, des photos ont été prises. 

Une fois la police arrivée, le type a continué son cinéma à tel point que les flics ayant 
constaté la bonne foi d’Astrid et de ceux qui l’entouraient, qui les ont invités à 
constater que le rétro n’avait rien, qu’il suffisait de le remettre en place, que l’autre 
rétro, par contre aurait eu besoin d’être changé, que le car n’avait pas assez reculé 
sur son emplacement et dépassait de plusieurs dizaines de cm sur la voie d’accès.... 

Finalement le chauffeur s’est pris des p v pour les défauts constatés. 

Bien évidemment Astrid et ceux qui l’accompagnaient y ont passé l’après-midi. 

Les restaurants à fruits de mer étaient bondés pour le premier, très bruyant pour le 
notre avec une grande tablée de chinois que le vin local rendait assez exubérants.... 

Les huîtres n’étaient pas mauvaises sans plus. Les moules étaient limite. j’avais opté 
pour du thon qui était acceptable. Les frites étaient excellentes faites à partir de pommes de terre 
nouvelles. 

Les paysages tout au long de la route sont carrément magiques. 

Quelques mots sur le camping : les emplacements sont corrects ombragés, spacieux..... 

Mais les sanitaires.... un poème! Ils datent d’un autre siècle! 

Il paraît que les femmes de ménage passent plusieurs fois par jour mais les cocons de bestioles 
installés sur la porte d’une douche ne les dérangent pas. 

Les bacs à lessive sont prévus pour faire marcher les ostéopathes , et la machine à laver le linge, 
qui, par ailleurs est gratuite, a besoin qu’on l’aide à changer ses programmes. 
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La plage n’est pas loin, mais quelle désolation d’avoir gardé tous ces bâtiments endommagés 

pendant la guerre et qui donnent à cet endroit qui pourrait être paradisiaque, un relent de 
grand malheur, de guerre, de mort.... 

Une mention spéciale, également à Fabien, qui trouve toujours une bonne occasion de se 
rendre utile.La même mention à leurs deux femmes respectives : Claudine et Véronique.... 

Une mention à Michelle et François qui ont tout fait pour arrondir les angles lorsque ça s’est 
avéré nécessaire.    Et.....a 

Jour 13-Dimanche 03 juin 2018. Journée à Dubrovnik  
Nous partons dès 8 h 30, à pied, du camping vers le 
port où nous prenons un bateau pour Dubrovnik. 
Philippe n’est pas bien et nauséeux, et nous pensons 
immédiatement à notre restaurant huîtres moules de 
la veille. 
Le trajet en bateau est à la fois agréable et rapide. 
Nous retrouvons notre guide : Claire, une Bretonne 
mariée à un Croate et le courant passe bien 

immédiatement et du même coup, la visite se passe très 
bien. Cette fois, c’est spontanément qu’on a envie de 
donner un pourboire! 
Au cours de la visite, nous avons trouvé une statue dont il 
fallait frotter le nez! 
Ensuite liberté à chacun de prendre un repas tiré du sac ou 
d’aller au restaurant. 

Nous avons retrouvé Marie et Astrid pour déjeuner et avons profité de leur taxi 
pour rentrer, vu que l’état de Philippe ne s’améliorait pas vraiment. 
Les autres ont attendu l’heure du bateau, mais Dubrovnik est très agréable à 
visiter. 
Jour 14 - lundi 4 juin 2018. Excursion bouches de kotor -Montenegro 

À 8 h 30, notre bus arrive au camping et nous embarquons. 
Nous sommes soulagés de constater que c’est un bus normal et que la clim 
fonctionne. 
Notre guide se nomme Sandra. Elle entreprend de nous parler de l’histoire de 
son pays mais entre son fort accent, sa voix monotone et le fait qu’elle cherche 
ses mots, l’attention retombe très vite.... 
Il faut dire que le paysage est magnifique. 
Nous arrivons à la frontière environ une demi-heure après notre départ et 
après avoir fait une heure de queue à la douane, Sandra propose une pose pipi 
dans un café voisin. 

Environ, une heure plus tard, le bus nous débarque à Kotor et nous donne rendez-vous pour 16 heures. 
Nous changeons de guide pour la visite de la ville.  

Kotor, bien que loin d’être aussi jolie que Dubrovnik, est loin d’être 
inintéressante..... 
Le seul problème est que sous une chaleur 
accablante, alors que nous sommes en fin de 
matinée, la guide s’arrête en plein soleil et qu’on 
a l’impression qu’elle se fiche pas mal que 
certains soient incommodés. 
Dans cette ville, il y a des chats confortablement 
installés à tous les coins de rue : le chat est roi ici 
et nous comprenons pourquoi Marie n’a pas été 

autorisée à venir avec les chiennes! 
Après la visite, nous arrivons au restaurant, où il faudrait presque tenir son assiette pour empêcher 
les serveurs de desservir avant qu’on ait fini de manger. 
C’est crispant. 
Nous passons une partie de l’après-midi, dans les magasins et l’autre, confortablement installés 
sur un banc de pierre à l’ombre, à proximité du port,  
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Heureusement que c’est un grand banc circulaire, car au fur et à mesure 

que le temps passe, nous sommes plus nombreux. 
Arrive l’heure du rendez- vous avec notre chauffeur, qui nous fait, lui aussi, 

le coup de la panne de clim.....Cette fois on ne s’est pas trop gêné...les 
remarques sont allées bon train. 

Et miraculeusement, à la sortie du bac, la clim s’est 
remise à fonctionner et le bus est passé de 33 
degrés à 28. 
En rentrant apéro des Michel, Michelle et Michel, 
Christine, Guy et Jacqueline. 
Super apéro et en prime beaucoup de pitreries, et 
la bonne humeur au rendez-vous. 
Jour 15 - Mardi 5 juin 2018. Étape Kupari.... 
Mostar (blagaj) 
Aujourd’hui, nous quittons la Croatie pour la Bosnie Herzégovine... 

Au premier abord, c’est plus pauvre : les routes sont en très mauvais état et les bas côtés inexistants... 
Dans la nature il y a des dépôts d’ordures, et des déchets jetés n’importe où… C’est sale. 
On aperçoit quelques cultures mais pas partout. 
Il y a des pans entiers de montagne à nu... on se demande pourquoi il n’y a pas eu 
de plantations de forêts? 
Il y a alternance d’églises et de mosquées... les cimetières chrétiens orthodoxes et 
musulmans sont distincts... 
Les paysages n’ont pas l’attrait de ceux dont nous venons de nous éblouir tous les 
jours, depuis le départ.... 
Mais par contre, et là c’est flagrant, les gens sont beaucoup plus avenants. 
Au camping, par exemple, c’est le jour et la nuit. Les gens sont carrément aimables. 
Les sanitaires sont corrects et propres. 
Il y a un petit abri avec des plaques électriques à disposition. 

Bon, il n’y a pas d’ombre heureusement que l’orage est venu nous 
rafraîchir. 
La dame du camping parle bien le Français et discute volontiers avec tout 
le monde. 
Jour 16 - mercredi 6 juin 2018. Matinée libre et visite de Mostar l’après-
midi. 
matinée tranquille visite au supermarché juste à côté du camping pour 
quelques courses. 
Le beau temps est revenu température 15 ° à 7 
heures et 29 ° à midi. 
Déjeuner à midi, pour notre binôme, salade verte, 

tomates du pays, thon, œufs durs, anchois de Collioure, haricots rouges, restes 
de jambon, vinaigrette maison. 
Le bus est à l’heure à 14 heures 
Notre guide s’appelle Almera : elle parle beaucoup de l’histoire de son pays, 
mais sa voix est monotone et nous sommes en pleine digestion... donc somnolence assurée. 
Pour la visite de la ville, ça va beaucoup mieux, il y a plein de minarets partout , un pont historique 
détruit et reconstruit et on entend parler encore et encore de cette guerre qui est encore très proche 
sans pour autant que les multiples problèmes aient été réglés entre les Croates les slovènes les 

bosniaques, les Serbes. 
nous avons ensuite une bonne heure pour faire les magasins et nous promener. 
Encore une bonne journée, mais il a encore fait très chaud. 
Jour 17 - jeudi 07/06/2018. Étape Mostar(Blagaj)...Jajce 
Beau voyage en paysages montagneux avec alternance de fortes montées et de 
fortes descentes. 
Nous avons été surpris de voir si peu d’animaux, moutons, vaches, chèvres.... 
Dans la partie en altitude, nous sommes montés à plus de 1100 mètres, l’air était 

bon. à notre arrivée, à environ 400 mètres d’altitude, nous avons retrouvé la chaleur. 
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Le camping est ombragé, les sanitaires sont corrects sans plus. 
Le matin douche froide pour certains. 
Après le déjeuner, nous sommes allés visiter les alentours du lac, et avons pu voir de 
vieux moulins en bois installés sur la rivière. 
L’un d’entre eux a été remis en état et le meunier était justement à l’œuvre. 
Ça faisait des années que nous n’avions plus entendu chanter les grillons et c’est 
avec un grand plaisir que nous avons pu les écouter ici. 
Le soir restaurant pour certains à prix intéressant et pas mauvais. 

Jour 18- vendredi 08 juin 2018. Trajet Jajce...Pitvicka Jezera 
Le parcours se passe dans de bonnes conditions. 
Arrêt champignons dans une jolie forêt mais c’était un vrai dépotoir.... 
Nous sommes donc repartis presqu’aussitôt. 
Chemin faisant, nous avons vu de belles meules à l’ancienne mais impossible de s’arrêter pour les 
photographier. 
À l’arrivée au camping, nous nous installons dans les emplacements réservés. 
Joli camping, en pleine nature, il y a plein de beaux arbres, dommage que les emplacements ne bénéficient 
pas de leur ombre. 

Les camping-caristes qui ne font pas partie d’un groupe, donc non 
parrainés par une agence de tourisme, sont parqués sur du ciment et 
sans ombre.. Les sanitaires sont corrects 
mais un peu éloignés. 
Il fait très lourd et vers 15 heures, 
quelques gouttes commencent à 
tomber, mais ça s’arrête trop vite. 
Jour 19 - samedi 09 juin 2018. Visite du 
parc Plitvicka Jezera 
On nous avait promis du beau et nous 
avons vu de l’exceptionnel. 

Nous avons marché 10 kms en montant et en descendant sans arrêt, 
certains plus courageux en ont fait 15. 
Aussi, de soir, après la douche et le dîner, c’est très calme dans le coin 
Orcada 

Jour 20 - dimanche 10/06/2018. Trajet 
Plitvicka Jezera... Postojna 
Encore de beaux paysages et sur une partie 
du circuit, nous retrouvons l’Adriatique et 
l’île de Krk visible de loin.... 
Cette fois, nous avons quitté la Croatie et sommes en Slovénie, nous sommes donc 
repassés à l’Euro. 
Le camping n’est pas mal. Les sanitaires sont corrects. 

Il y a une belle piscine 
Le repas à été surprenant mais excellent. 
Jour 21 - lundi 11/06/2018. Visite en matinée des grottes de Postojna 
Tout le monde est levé tôt pour aller visiter les grottes. 
Le parking coûte 10 euros. Le site est beau propre, fleuri.Il y a même 
un beau moulin à eau à 3 roues. 
Pas de guide qui parle Français, Heureusement qu’il y a les petits 
appareils qui sont opérationnels. 
Ce sont de belles grottes et elles sont très étendues. 
Je pense qu’en France, on les aurait mises davantage en valeur, grâce à de savants éclairages. 
Voilà donc la fin de ce beau voyage et le moment de nous dire au revoir. 
 
Une mention spéciale à Bernard pour sa bonne humeur communicative et son sens des relations. 
 
Narratrice :Anne- Marie UMBER-SAUVEGRAIN     Photos   Gaby  N 
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