DÉCOUVERTE Balade en Croatie

TERRE DE
CONTRASTES
ET D’HISTOIRE
Si l’histoire de la Croatie fut mouvementée et qu’elle a connu
quelques cruelles périodes, entre migrations et guerres, on
pourrait presque le comprendre lors de sa découverte. Rares
sont les pays à proposer un territoire si riche de paysages
magnifiques et diversifiés. Une destination de rêve, que l’on
cherche une terre pour s’éclater en quad, pour profiter d’un
littoral paradisiaque inondé l’été d’un soleil brulant ou pour
étancher son envie de découvrir des cultures différentes.
Texte : Guillaume Ravau, Photos : Miguel de Sa et Guillaume Ravau.
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Mon périple commence par le nord du
pays et la péninsule de l’Istrie, non loin
du plus petit village du monde : Hum.
C’est un site d'exception car c’est ici que se
trouve l'allée du glagolitique, un
monument unique au monde. C’est le
plus important construit en l'honneur des
prêtres glagolitiques et de l'alphabet du
même nom. Pour ceux qui ne le savent
pas, l'alphabet glagolitique a été utilisé
pour l’Evangélisation des slaves et fut
couramment utilisé au Moyen-Âge en
Croatie, en Slovaquie, en Hongrie, au sud

de l’Allemagne, de la Pologne et de
l’Ukraine. Il a été le précurseur de
l'alphabet cyrillique, qui l'a supplanté.
Voilà pour la séquence historique.

ENTRE BEAUTÉ
ET CRUAUTÉ
Je pars ensuite à la découverte de l’île de
Pag, plus au sud. Elle est accessible en
ferry ou par un grand pont. Elle s’étire le
long de la côte sur soixante kilomètres.
Pag est la cinquième plus grande île de

UN PEU DE GÉOGRAPHIE
La Croatie est située dans les Balkans, une région historique et
géographique du sud-est de l'Europe. Elle est coincée entre la
mer Adriatique, l’Italie et la Slovénie à l’ouest, la Hongrie au
nord et à l’est, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et le
Monténégro. En forme de fer à cheval, le pays a des frontières
avec de nombreux pays. Autre spécificité, le climat. Si les îles
et la côte croate bénéficient d’un climat méditerranéen,
l'intérieur des terres bénéficie d’un climat continental. L’été est
frais et court et l’hiver est long et vigoureux.
Le relief est assez diversifié. Au nord, on trouve une majorité
de plaines, quelques lacs, des zones humides et des collines.
Au centre et au sud, ce sont des montagnes boisées alors que
le long de la mer Adriatique, c’est un littoral rocheux qui
domine. Enfin, il faut savoir que le pays comptabilise 698 îles,
389 îlots mais que seulement 47 îles sont habitées.

70 / QPM

Croatie, mais c’est aussi l’une des plus
désertiques. La majeure partie de l’île est
recouverte de roche beige avec, ici et là,
quelques arbustes et des petits buissons
typiquement méditerranéens. L’été, de
nombreux touristes affluent de toute
l’Europe pour profiter du soleil et de ses
magnifiques plages aux eaux cristallines.
Ses paysages arides contrastent avec les
autres îles du pays, beaucoup plus vertes.
Environ douze millions de vacanciers
viennent chaque année profiter des
merveilles de la Croatie. En arpentant
certaines pistes de l’île, j’ai l’impression
dans cet univers minéral d’être en Islande.
Sauf qu’ici les roches ne sont pas d’origine
volcanique, mais calcaire.
Pag foulée, je décide de m’enfoncer vers
l’intérieur des terres. Je file directement
vers la frontière bosniaque où je prends
rendez-vous avec une période sombre de
l’histoire contemporaine du pays. Et pas la

plus heureuse. Car en approchant de la
Bosnie-Herzégovine, je tombe sur la base
aérienne de Zeljava. Un aéroport
aujourd’hui désaffecté, mais qui fut
opérationnel de 1968 à 1992. C’est là que
le maréchal Tito, l’homme qui libéra la
région de l’occupation allemande pendant
la guerre et la fit adhérer au communisme
ensuite, décida sa construction au milieu
des années 1950. Son emplacement était
stratégique car il était situé au coeur du
territoire Yougoslave, à égale distance des
cibles et des installations les plus
importantes des pays voisins. C’était la
plus grande base aérienne militaire
souterraine en Europe. Elle pouvait
accueillir une soixantaine de Mig 21 et fut
en service jusqu’à la guerre en exYougoslavie. Le 16 mai 1992, les
installations souterraines de cette base
furent sabotées par l'armée yougoslave
avec cinquante six tonnes de dynamite.

Environ 12 millions de vacanciers
viennent chaque année profiter
des merveilles de la Croatie

QPM /

71

DÉCOUVERTE Balade en Croatie
Enfin, pas le temps de traîner dans le
coin, dangereux pour la présence de
mines, je décide de poursuivre le long de
la frontière pour rejoindre le tristement
célèbre village de Jasenovac à la frontière
avec la Bosnie-Herzégovine. Si ça ne vous
parle pas, c’est là que se trouvait le camp
de concentration et d’extermination
éponyme surnommé l'« Auschwitz croate
». S’il n’y a plus aucun bâtiment d’époque,
mais seulement un grand monument
commémoratif, l’endroit est riche en

émotion et en regrets. C’est le seul camp
de ce type qui ne fut ni construit, ni géré
par les nazis durant la seconde guerre
mondiale. Mais ce fut le troisième camp
de la mort le plus meurtrier, après ceux
d’Auschwitz et de Treblinka situés, eux, en
Pologne. Il fut fondé et dirigé par le
régime Oustachi, un mouvement
séparatiste croate antisémite, fasciste et
anti Yougoslaves fondé en 1929 à Zagreb.
C’est lui qui a hérité au printemps 1941,
après l'invasion de la Yougoslavie par les

Il n’est pas rare de rencontrer sur les chemins des
troupeaux d’ovins et de bovins, sans compter des
chevaux en liberte ! Il faut rouler prudemment.
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soldats du troisième Reich, du
gouvernement d'un nouveau territoire :
l'État indépendant Croate. Un état qui a
alors rejoint officiellement l’Axe Berlin,
Rome, Tokyo et qui, avec la complaisance
de la population, a instauré une des plus
sanglantes dictatures de la seconde
guerre mondiale. Fort d'environ 60 000
militants, le régime Oustachi a imposé
une politique de conversion forcée au
catholicisme aux deux millions de Serbes
orthodoxes, Juifs et Tsiganes vivant dans

la région. En massacrant au besoin les
habitants par villages entiers, ou en les
transportant de force vers des camps de
la mort, comme celui de Jasenovac. 85
000 personnes y périrent. Aujourd’hui, ne
reste plus que cette œuvre, « la fleur de
pierre » dessiné par l’architecte, homme
politique et écrivain Serbe Bogdan
Bogdanovic. Une structure en béton
construite en 1966 où, chaque année, des
représentants du gouvernement croate et
serbe viennent se recueillir.

PRATIQUE
Pistes : Il y a de nombreuses pistes utilisées principalement
par les agriculteurs et les chasseurs dans les campagnes, en
montagne et en bord de mer. Elles sont peu fréquentées, avec
un sol recouvert de terre ou de cailloux. Certaines portions
sont techniques.
Documents obligatoires : La carte nationale d’identité est
suffisante pour les Français. Carte grise et assurance en cours
de validité sont impératifs, ce qui implique, évidemment, que
votre quad est homologué.
Circulation : Rouler prudemment car vous pourrez croiser des
tracteurs et des 4x4 à n’importe quelle heure du jour, et de la
nuit. Dès qu’on s’éloigne de la côte touristique, dans la plupart
des régions rurales se promènent des troupeaux d’ovins et de
bovins, sans compter parfois les chevaux en liberté ! Attention
aussi, la classification sur les autoroutes Croates n’est pas la
même qu’en France.
Coût de l’expédition pour un mois : Environ 1 000 euros
pour l’aller/retour pour un voyage par l’autoroute, en
comptabilisant le carburant et le bateau pour les liaisons
continent/iles. Comptez entre 1 000 à 2000 euros pour la
nourriture et les frais d'hébergement en fonction du standing
souhaité. Je vous conseille d’aller loger chez l’habitant, car
globalement les Croates apprécient les Français. Prenez
quelques bouteilles de vin français à leur offrir, vous serez
bien vu et vous ferez des heureux.
Equipement du pilote : Ce pays est chaud, voir caniculaire
l’été alors que le printemps et l’automne peuvent être froid,
voire glacials dès qu’on prend de l’altitude. Mais je vous
conseille cette période, plus agréable. L’été, des millions de
touristes affluent de toute l’Europe, les côtes et les plages sont
bondées et la circulation devient plus difficile. Mai, juin,
septembre et octobre sont indiqués.
Monnaie : C’est l’Europe, mais pas la zone Euro. La Kuna est
la monnaie. En juin 2017, le taux de change est le suivant
1 Euro = 7,5 Kunas.
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UNE NATURE
RICHE EN
RESSOURCES

puit. Car les gisements pétrolifères de
Slavonie couvrent à peu près 20 % des
besoins du pays, ce qui représente environ
500 000 tonnes annuelles. Mais ça reste
C’est le cœur lourd que je décide de
m’enfoncer un peu plus dans l’arrière pays l’un des piliers de l’économie industrielle
contemporaine. En chemin, je fais une
afin de découvrir une région typique, la
halte pour découvrir une jolie petite église
Slavonie. Une zone recouverte d’un épais
orthodoxe en bois du début du 20e siècle.
manteau forestier qui me fait prendre
L’occasion d’apprendre que les Croates sont
conscience de l’incroyable richesse de la
majoritairement catholiques (85%) alors
flore locale. Et encore, j’étais loin du
compte. Renseignements pris, j’apprends que 5 % sont orthodoxes, la minorité
restante étant faite de protestants et de
que le domaine forestier du pays couvre
deux millions et demi d’hectares, soit 44% musulmans.
du territoire. Un paradis pour les amoureux Enfin, l’air marin m’appelle. Direction le
de la nature, mais surtout une formidable sud et la cote adriatique pour découvrir le
plus grand lac naturel de Croatie, le lac
ressource pour les populations locales
Vrana. Un plan d’eau de quatorze
sachant que les exportations de bois
comptent pour 10% dans le volume total kilomètres de long et deux de large qui
et représentent 1,2% du PIB. Au milieu de fut autrefois utilisé pour l’irrigation des
terres alentours. C’est toujours d’actualité,
ces bois, j’ai la surprise de découvrir une
même s’il ne présente plus que quatre
autre ressource naturelle cruciale, le
pétrole. Non, je ne suis pas tombé sur une mètres de fond aujourd’hui. Mon bain de
pieds fini, une autre envie subite
station-service, mais sur une pompe à
surface qui extrait le précieux liquide d’un m’envahit : prendre de la hauteur en
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allant visiter le point culminant du pays,
le mont Dinara. A une grosse vingtaine de
kilomètres de là. La piste en terre qui y
mène est des plus sympa à fouler et mon
Grizzly s’en donne à cœur joie pour
grimper jusqu’au 1830 mètres du
sommet. Il est amusant de se dire que la
frontière avec la Bosnie-Herzégovine est
là, à quelques centaines de mètres
seulement, de l’autre côté du sommet. En
tout cas, c’est à son pied que l’une des
rivières les plus jolies du pays, Krka, prend
sa source. C’est un cours d’eau dont les
eaux limpides coulent entre des collines
recouvertes de petits arbres. De
nombreuses cascades se succèdent et
attirent tous les ans de nombreux
touristes qui peuvent s’y rafraîchir et
admirer les merveilleux paysages du parc
national. Mais l’heure est venue de
poursuivre ma route et d’achever mon
périple. Je rejoins une dernière fois le
littoral pour me laisser glisser jusqu’au
Monténégro. Par les chemins et les

sentiers escarpés, je longe l’Adriatique
tant que possible pour découvrir une nuée
d’îles toutes plus jolies les unes que les
autres. Le littoral de la Croatie est d’une
beauté saisissante. Je ne m’étonne plus de
savoir que l’été, les plaisanciers de
l’Europe entière viennent profiter de ce
coin de paradis, autant pour le farniente
sur le bord de mer que pour naviguer
entre ces milliers d’archipels. L’endroit est
plus accueillant que l’extrême sud du
pays, assez sauvage et finalement peu
peuplé où l’activité principale est
d’entretenir la vigne. Jusqu’au pied des
montagnes du Monténégro qui délimitent
le pays du haut de ses 1500 mètres. Mais
que ça ne vous empêche pas d’y faire un
tour. C’est là-bas que vous achèverez
comme il se doit cette formidable odyssée
à travers le temps et l’espace que propose
la Croatie, une des rares contrées à vous
faire passer en quelques kilomètres, d’un
millénaire à l’autre, d’une civilisation à
l’autre, d’un paysage à l’autre.

