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 Périple du deuxième Groupe 

1ER JOUR  Arrivée de tous les équipages 

dans les temps à Portoroz au camping 

Lucija sûrement attirés par l'apéritif. 

Installation puis dégustation d'un bon 

repas au bord de l'eau nous avons 

assisté au coucher de soleil. Retour 

aux camping-cars pour souhaiter 

l'anniversaire de Didier devant un très 

bon gâteau confectionné par Christiane et de bonnes bouteilles de 

champagne. Nuit tranquille. 

2ème JOUR Les départs se sont effectués en 

direction de UMAG petit village typique. 

Nous étions tous en pleine forme. Puis visite 

de POREC et de  ROVINY petite ville située 

sur une ancienne île devenue presqu'île. 

visite de l'église puis rentrée sur Brion camp. 

Apéritif et nuit au camping 

3ème JOUR Départ du camping pour PULA et 

arrêt pour visiter l'amphithéâtre romain. 

Arrêt dans un supermarché puis route vers le 

ferry et embarcation pour l'île de CRES. 

Nous faisons quelques arrêts pour 

admirer le paysage, prendre des 

photos et acheter du fromage. 

Arrivée au camping Loperi. 

Apéritif avec baptême des 

nouveaux Josie et Jean-Yves. 

4ème JOUR Au camping 

Lopari activités diverses: 

grasse matinée, lessive, repos ballades à motos et vélos 

concours de boules et bien entendu les meilleurs ont gagnés: 

c'est à dire nous... sans commentaires. Repas avec enfin 

cochon de lait grillé: très bon. bonne nuit. 

 5ème JOUR Départ pour l'île de 

KRK. On prend le ferry à Merag. On prolonge jusqu'à BASKA puis direction 

PUNAT et visite des anciennes constructions navales. Arrivée  au camping après 

quelques péripéties (travaux, 

problèmes de place dans un 

camping bien plein) tout est 

rentré dans l'ordre avec l'apéro du soir pendant lequel 

Daniel a cassé son siège (problème de prise de poids).  

 Repos bien mérité. 

 



6ème JOUR Promenade en bateau départ 9h30, photos de vautour et de mouettes (j'ai pu en 

surprendre une en train de prendre le pain dans la main du marin). Repas sur l'île au 

village de Stara Baska très bon menu. Retour avec bains en mer, temps libre 

et le soir comme d'habitude apéro. 

7ème JOUR Départ le matin assez tôt. Nous quittons l'île par un pont 

direction SPLIT et ZADAR par la côte. journée agrémentée d'arrêts photos 

repas sur la route face à la mer 

et malheureusement comme chez 

nous de "jumelles en vue" pas pour mieux voir mais pour 

ponctionner notre portefeuille. Apéro tous ensemble. 

8ème JOUR repos le matin et commissions. L'après-midi, par le 

bus, visite de ZADAR avec un 

concert donné gracieusement par 

la mer. Retour au camping et nuit. 

 9ème JOUR Réveil difficile pour certains et départ pour visiter NIN. Pas de 

visite de ZADAR (faite la veille sur le temps libre). Repas au bord de la route 

dans un resto avec de l'agneau grillé (il y avait aussi du cochon) nous avons très 

bien mangé et en très grande quantité. Visite de 

SIBENIK nous sommes arrivés au parking sans 

passer par le tunnel après un demi-tour difficile dans la circulation. Visite des 

petites ruelles et du fort. Très belle vue sur la baie et le port. Arrivée au camping 

bien mais le Wifi ne fonctionne pas avec les 

identifiants donnés. Certains ont regardé le match 

Castres-Montpellier. 

 10 ème JOUR départ vers SPLIT puis DUBROVNIK. 

visite de NIN repas puis visite TROGIR comportant des petites ruelles, le 

château vénitien, les murailles, la 

cathédrale et les églises ainsi que le petit 

marché avec de très bonnes cerises. Le soir apéritif. 

 11 ème JOUR. Départ à 8h 30 en bus pour visiter SPLIT avec son palais-

ville. C'est l'empereur Diocletien qui fait construire, en 293,une 

immense résidence et en 639 l'intérieur du palais devient un centre 

urbain. Repas libre devant la mer puis visite de la cathédrale et retour 

au camping pour....l'apéro. 

 12 ème JOUR La distance à 

couvrir est importante donc 

départ de bonne heure vers 

DUBROVNIK. Arrêt à OMIS ville 

romaine du 12 ème -14 ème 

siècle. Passage à BRELA avec ses 

eaux claires et ses bons vins mais avec modération dans la journée. Traversée de l'enclave 

bosniaque. Traversée de PODGORA, IGRANE, ZAOSTROG, PADOKA, PLOCE puis visite de MALI STORN 

et de STORN avec son célèbre fort puis arrivée au camping Kupari (peu de points d'eau chaude, pas 

d'évacuation des eaux grises et un seul point K7. 

  



13 ème JOUR Départ le matin à 8h 30 du camping par le taxi-bâteau pour une visite guidée de 
DUBROVNIK : fontaine d'Onofrio, le palais Sponza, la cathédrale, les murailles et la porte Pile. Cette ville 
est inscrite au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Retour à 15h30 par le taxi-bâteau et le soir bien sûr 
l'apéro. 

 14 ème JOUR Départ en car pour le Monténégro, passage de la frontière une heure puis visite et repas 
rapide, après-midi libre jusqu'à 16h, retour frontière sans problème. le soir apéro, repas en commun et 

digestif. 

  15 ème JOUR Départ vers 8h 30 plein du véhicule, passage rapide 
de la frontière puis vue sur les remparts et les tombes. Visite d'un 
petit village tout en hauteur avec très belle vue de la vallée. Arrivée 
au camping à MOSTAR toujours les derniers. le soir apéro et repas 
en commun. 

 16 ème JOUR Matinée libre et repas. Départ en bus à14h pour la 
visite de MOSTAR. Nous avons eu une visite guidée de la ville 
passage sur le pont (nous n'avons pas eu droit au saut de l'ange), 
puis église et mosquée et temps libre.  

Retour au camping à 17h30. Apéro. 

 17 ème JOUR Au départ embouteillage pour faire les vides et les pleins. Nous 
ne sommes pas partis les derniers pour une fois mais de peu. Passage à 
Mostar puis arrêt sur la route pour les photos et pour acheter du poisson. 
Rencontre avec un villageois de 82 ans parlant très bien le français. Il a 

enseigné au Mirail à Toulouse 
pendant quatre ans et il continue 
d'enseigner le français aux jeunes du village. Rencontre d'un autre 
villageois parlant français ayant travaillé et habité à Nancy. Et comme 
d'habitude nous sommes arrivés les derniers au camping. Visite des 
cascades et d'anciens moulins à côte du camping. 

18 ème JOUR Départ, passage par de nombreux petits villages. Pas de 
parking visible au point de RDV. Arrivée au camping pas de Wifi sauf 
près du resto.  

Le soir on a fêté les deux anniversaires 
de mariage, avec un apéritif dinatoire offerts par 
Michèle, Guy, Arlette et kiki .   

19 ème JOUR Visite organisée du Park de 
Plitvicka Jezera. Nous avons marché 10 km pour 
voir les 16 lacs d'une eau très claire beaucoup de 
poissons. Des cascades, des paysages à vous 
couper le souffle et des couleurs extraordinaires 
de l'eau 

20 ème JOUR Départ le matin pour retourner par la 
côte en Slovénie. on a essuyé un bel orage. Le soir 
repas de fin de séjour. 

21 ème JOUR Départ du camping pour faire la visite de la grotte. stationnement 
sur le parking 
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