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DÉCOUVERTE A UNE HEURE DE BELGRADE

Belgrade, le
Barcelone
de l’Est

Novi Sad: une perle à
une heure de la capitale
Un bonheur pour les yeux et les oreilles
Novi Sad est spécifique pour
son mélange de nombreuses
b
cultures. Son passé lointain et plus

48 heures chrono dans la
splendide capitale serbe
Si on vous dit Serbie, vous ne pensez certainement pas y passer
un séjour. Mieux connu pour ses guerres et ses génocides
envers les Kosovars, la capitale serbe a depuis lors bien changé.
Devenant, une ville charmante et bourrée d’histoire.
L’Église orthodoxe est fort présente en Serbie.
PartiràBelgrade,c’estunpeu
partir vers l’inconnu. Il faut
b
dire que la ville est connue plus
poursesbombardementspendant
la guerre, certains bâtiments portent d’ailleurs toujours les stigmates de cette période noire du pays,
que pour la beauté de ses monuments et paysage. Et pourtant, la
capitale serbe semble vouloir panser ses plaies à vitesse grand V.
Après y avoir passé 48 heures, les
préjugés sont jetés à la poubelle,
laissant place à une destination riche en découvertes, en rencontres
etensurprises.Longtempsconnue
comme la capitale de la Yougoslavie, celle de Tito, de la fraternité et
l’unité... par la suite, à tort ou à
raison, cette ville fut considérée
comme l’instigatrice de tous les
maux.Aujourd’hui,cellequisignifie“villeBlanche”estdevenueune
ville qui attire de plus en plus de
touristes...Si vous êtes en vacances
en Serbie, la découverte des lieux
historiques et culturels de Belgrade est incontournable.

Envie d’un dépaysement rapide,
Belgraden’estqu’àdeuxheuresde
vol de la Belgique (www.wizzair.com), et sans douleur, directionlequartierbohèmedeSkadarlija. Si vous aimez découvrir la culture du pays que vous visitez, c’est
l’endroit qu’il vous faut. Ce quartier de Belgrade a gardé ses aspects
d’architecturebalkaniqueavecses
ruesentièrementpiétonnes,sesga-

“ UNE VILLE QUI
PANSE LES PLAIES
DE LA GUERRE À
VITESSE GRAND V ”
leries et ses restaurants nationaux
qui vous serviront des plats typiquementserbes.Letoutaurythme
envoûtant des chants traditionnelsserbesetdesguitarestsiganes.
Riche de son passé historique, le
berceau de Belgrade, c’est aujourd’hui un grand parc proposant
quelques musées et galeries, com-

Le Palais Royal, une merveille architecturale.

l J.K.

me le “Pavillon Cvijeta Zuzoric ”
ou le Musée Militaire - qui couvre
toute l’histoire de la ville, du premiersièclejusqu’àaujourd’hui.La
forteresse “ Kalemegdan ” étant
construite sur deux niveaux, c’est
lacitéhautequis’offresurtoutaux
visites, la cité basse étant plutôt
propice à des manifestations sportives ou culturelles, bien que très
agréable pour s’y promener. Pour
les plus pressés, contentez-vous de
la “Vieille ville”, celle-ci est située
dans la ceinture du numéro 2 et il
est possible d’en faire le tour en
tramway. Pour les autres, un conseil n’hésitez pas à voyager en dehors du centre-ville. Vous pourrez
ainsidécouvrirquelquessitessympathiques comme l’ensemble des
Palais Royaux à Dedinje, le mausoléedeTitoetpourquoipasvisiterle
stade mythique du club de l’Étoile
Rouge de Belgrade. Une chose est
sûre, Belgrade deviendra la destinationchicetpaschèreenmatière
de city-trip. «
J. KASIER

l J.K.

Une des fameuses “ Splavovi ”. l

récent nous montre que les habitants de Novi Sad ont depuis toujoursrespectélesvaleurshumaines
universelles:savoir,travail,application, pacifisme, tolérance et modérationentant quebasesfondamentales du progrès. Grâce à cela, Novi
Sad est un milieu unique qui se distingueparsonhospitalité,multilinguisme et ouverture. Ses habitants,
environ 300 000, puisent leur énergieduDanube,fleuvequiafaçonné
leur tempérament et les contours
de leur ville.
Novi Sad est une ville connue par
ses événements culturels et festivals comme: Théâtre de Sterija, Festivaldufilmetdesmédias“Cinéma
City”etleplusgrandfestivaldemusique en Europe du Sud-est – Exit...
L’Université de Novi Sad a 19 facultés et des départements spécialisés
où les cours sont donnés dans les
langues des minorités nationales
ou spécialisés dans leur étude.
Grâce aux excellentes conditions
pourlaviniculture,lesvignoblesde

Novi Sad, c’est un peu la Provence en version balkanique.

la Fruska Gora se trouvent parmi
les plus importants en Europe centrale depuis le Moyen Âge. Sur la
Fruska Gora se trouvent trois centresdeproductiondevin:Petrovaradin avec Sremski Karlovci, Irig et
Erdevik. À proximité de Novi Sadse
situe le Parc national “Fruska Gora” un habitat pour un grand nombred’espècesanimalières.Outreles

l J.K.

surfacescouvertesdeforêts,lesécosystèmesetensemblesgéomorphologiques précieux, la Fruska Gora
abrite également des célèbres monastères médiévaux et un grand
nombre de lieux d’excursions: Iriski venac, Zmajevac, Andrevlje, Koruskaet égalementleslacs Ledinacko, Medjes, Borkovac... «
J.K.

GASTRONOMIE

La taverne “?”, incontournable
Construite en 1820,
c’est la plus ancienne tab
verne traditionnelle de BelEncore des traces de la guerre. l

L’impressionnante cathédrale Saint Sava.

l J.K.

grade. Ancienne propriété
du prince Milos Obrenovic,
qui l’a offert à son financier.
Ce n’est qu’en 1826, qu’elle a
été transformée en taverne.
En 1892, elle portait le nom
“Alacathédrale”.Jugéirrévérencieuxparl’Église,sonpropriétaire, n’ayant pas d’idées
pour lui trouver un autre
nom et sous la pression, a, de
rage,décidédemettreunsimplepointd’interrogation.Un
nom assez particulier pour
unrestaurant,maisquiafinalement traversé le temps et
les guerres. Il est, depuis lors,
devenu une des curiosités de
la ville. Située rue Kralja Petra, à Stari Grad, elle propose
une cuisine et une musique
traditionnelle. Tiens en par-

Une cuisine généreuse comme les gens de là-bas.

lant de cuisine, que propose
la serbie aux amateurs de
bonnechère?“ Ici,cesontsur-

tout des grillades qu’on vous
proposera ”, nous raconte Bojan notre guide. “ Mais nous
cuisinons très bien le pois-

l J.K.

son. ” La particularité du menu serbe, c’est qu’ici, le digestif, de l’eau-de-vie, se boit
avant le repas. “ Histoire de
bien nettoyer l’intérieur ”;
plaisante Bojan. «
J.K.

Vite!
RELIGION

St-Sava: Sagrada
Familia serbe
Entièrement financée par des
donsdefidèles,lacathédralede
Saint-Sava,consacréeàsaintSava, fondateur de l’Église orthodoxe serbe, est le deuxième
plus grand temple au monde.
Sa construction a pourtant débuté en 1939, mais fut cependant rapidement interrompue
parl’occupationnazieen1941,
puis par Tito, lorsque ce dernierétaitàlatêtedelaYougoslavie. Le chantier n’a donc repris
qu’en 2001. L’extérieur, d’architecture néo-byzantine, est
maintenant terminé; L’intérieur, qui peut contenir jusqu’à 10.000 personnes et sera à
l’avenirentièrement recouvert
de marbre blanc, laisse encore
apparaître pour le moment le
béton à nu et n’a que pour décor les échafaudages, mais la
cathédrale est cependant ouverte au public. «

OÙ SORTIR?

Des bars et des
boîtes flottantes
Après New York, la capitale de
la Serbie est réputée pour être
aussi la ville où l’on ne dort jamais. Chaque soir, la jeunesse
serbe s’éclate dans les nombreux bars et discothèques de
la ville. Parmi eux, les “Splavovi”, des péniches transformées
en discothèques, de quoi faire
chavirer le cœur des clubbers
venus des quatre coins de l’Europe. Où les trouver, rien de
plus simple. Elles sont quasiment partout sur les rives du
Danube et du Sava.
Retournons toutefois les pieds
sur terre et continuons notre
péripleaucoeurdesfollesnuits
belgradoises. Nous voilà à l’entrée du célèbre “ Mr Stefan
Braun”, un club très tendance
de la capitale serbe. Pas facile à
trouver, normal il se trouve
dans un immeuble désaffecté
et pourtant... Après avoir payé
15E à un molosse, être passé
dansundétecteurdemétauxet
avoirété fouillé comme si nous
étionsdesterroristes,direction
la cage d’ascenseur. Direction
le 9è étage. Après une brève ascension, la porte s’ouvre. Visiblement,leParadisestàBelgrade. Si vous aimez la fête et les
jolies filles, c’est au “ Mr Stefan
Braun” que ça se passe et nulle
part ailleurs. «
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