Le Danube en Serbie
588 impressions

Office
de tOurisme
de serbie
www.serbie.travel

DE LA FORÊT NOIRE
JUSQU’À LA MER NOIRE
Sa majesté étincelante
Le Danube est un grand fleuve européen qui coule de l’ouest
vers l’est. Sa source fait toujours l’objet de débats scientifiques,
et son embouchure s’étend d’année en année. À travers l’histoire, il a joué un rôle crucial en tant que liaison et frontière,
en tant qu’artère commerciale, mais également en tant que
théâtre de guerres et de conflits.

Le Danube : les chiffres et les faits
Longueur totale : 2 783 km
Navigabilité : 2 414 km (à partir de Kelhaim)
Il relie 10 états : l’Allemagne, l’Autriche, la
Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la
Roumanie, la Bulgarie, la Moldavie et l’Ukraine
Il relie 4 capitales : Vienne, Bratislava,
Budapest et Belgrade

Le nom du fleuve vient du nom latin Danubius, dont l’origine vient d’un mot de l’ancien grec signifiant le fleuve de Zeus
ou « éclat céleste ». La deuxième partie de ce mot composé
vient du mot « bios » qui signifie la vie, en particulier la vie
humaine. Dans les écrits anciens, le Danube est aussi nommé
Istros, ce qui signifie la rivière nourricière. Dans le bassin danubien vivent aujourd’hui plus de 100 millions de personnes. Il
est, après la Volga, le fleuve navigable le plus long de notre
continent : il relie dix pays, quatre capitales et de nombreuses
régions. C’est pourquoi le voyage le long du Danube ressemble à la visite d’un musée de l’histoire européenne, rempli d’«
objets exposés », de raretés naturelles, des couches profondes
des héritages culturels, de styles de vie très variés, d’événements, de sites et d’attractions touristiques.

Le Danube en Serbie

588 impressions
Depuis la vaste plaine de Backa jusqu’à la surprenante gorge de Djerdap,
le Danube traverse en Serbie des paysages très variés. Sur cette artère
fluviale longue de plus de 588 kilomètres, les spectacles ne cessent de
se succéder : les forêts épaisses et les jonchères de la réserve naturelle
du « Haut Danube », les rives sableuses et les îles fluviales, les champs
fertiles, la silhouette de la chaîne montagneuse Fruska gora, les paysages
de vignobles et de vergers, des crêtes de lœss et des bras de rivières, les
contours de la sablière de Deliblato - le seul désert en Europe… Sa plus
grande transformation sur sa route vers la mer Noire se produit près de
Golubac lorsque ses eaux énormes et étendues plongent dans les défilés
des montagnes des Carpates. Le voyage à travers la gorge de Djerdap
est une expérience particulière qui remplit d’admiration envers le fleuve
puissant qui, en se frayant sa route, crée une composition « rythmée » de
défilés et de vallées. L’œil du spectateur retient les vues sur les falaises, les
forêts et les prés qui encadrent le voyage le long du fleuve.
Le patrimoine culturel est également varié et encore plus impressionnant
: sur les rives du Danube est née la célèbre culture de Lepenski vir, vieille
de 8 millénaires, ainsi que la culture de Vinca qui, entre autre, nous a laissé
la métropole préhistorique de Vinca, ainsi que Rudna glava, la plus ancienne mine de cuivre au monde. Les traces des Celtes, des Romains, des
Byzantins, des premiers Slaves, des Etats médiévaux serbe et hongrois,
des Ottomans, de l’Empire austro-hongrois et de l’Etat moderne serbe
révèlent au voyageur le tissu historique de cette région.

Le Danube en Serbie : les chiffres et les faits
Longueur : 588 km
Navigabilité : sur toute sa longueur
Surface du fleuve : 102 350 km²
Largeur maximale : 7 km (près de Golubac)
Largeur minimale : 150 m (la gorge de Djerdap)
Profondeur maximale : 90 m
Affluents principaux : la Tisza, la Save, le Timis, la Grande
Morava, la Mlava et le Timok
Parcs nationaux : Fruska gora et Djerdap
Barrages : Djerdap I et Djerdap II
Capitale : Belgrade (1,6 millions d’habitants); Novi Sad, capitale
de la Province autonome de Voïvodine (330 000 d’habitants)
Autres villes : Smederevo, Veliko Gradiste, Golubac,
Donji Milanovac et Kladovo

DE BEZDAN JUSQU’ À BACKA PALANKA

L’entrelacement de l’eau et de la plaine
Le voyage le long du Danube à travers la Serbie commence avec les paysages du Haut
Danube. Derrière l’horizon de la végétation épaisse et des forêts colossales se cache une
des dernières oasis abritant un monde vivant de jonchères et de marécages. Dans l’espace entrecoupé de bras de rivières et de roselières, vivent dans leur habitat naturel des
troupeaux de cerfs européens et un monde varié d’oiseaux : le pygargue à queue blanche,
le plus grand aigle de notre continent, des oies sauvages, des hérons, la cigogne noire
rare… A l’intérieur s’étendent des « tapis » de nénuphars blancs et jaunes qui rendent ce
pays littéralement irréel. Derrière la ceinture inondable se trouve la plaine de Backa avec
la ville de Sombor en son centre. Sombor est concentriquement entouré de fermes et de
villages, et en aval, sur la rive même du Danube s’étendent deux petites villes pittoresques:
Apatin et Backa Palanka.

Saviez-vous...
... que le tableau « La bataille près de
Senta » de Ferencz Eisenhut exposé dans la
Joupanie de Sombor est la plus grande huile
sur toile de Serbie ?
... que Sombor, avec ses 120 km d’allées, est
la ville la plus verte du pays ?
... que dans l’Eglise de l’Ascension de Marie
à Apatin se trouve une statue noire unique
de Notre Dame?

La ferme près de Sombor

Backi Monostor

Excursions
Sombor sе trouve juste à côté du Grand canal de Backa. Naviguez en radeau jusqu’à Bezdan, où vous pouvez visiter l’écluse de
navigation du 19e siècle, être projeté dans le bureau d’Eiffel, et faire connaissance avec l’histoire fascinante de la construction
du plus grand canal du Haut Danube. Passez par Backi Monostor, le centre de l’écotourisme et du tourisme ethnique, et
visitez les tavernes de poissons (tcharda) sur les rives du Canal et du Danube, où l’on prépare le délicieux ragoût de poissons.
Reposez-vous dans l’une des fameuses fermes de Sombor (salache) et, à la musique des joueurs de tambura, goûtez avec
plaisir aux saveurs de la table copieuse de Backa. Vous pouvez faire connaissance avec Sombor et ses beaux alentours en vous
promenant en fiacre : c’est un des symboles de l’offre touristique de la ville.

Ce qu’il faut certainement voir et visiter

Sombor

Sombor
La capitale du district de l’ouest de Backa est une ville élégante avec un centre historique unique nommé Venac. Son architecture est marquée par le bâtiment de la
Joupanie et par l’Hôtel de ville, ainsi que par la spacieuse zone piétonne de la Rue
principale. La ville possède des contenus culturels remarquables : la Galerie Milan
Konjovic, le Musée de la ville, et un des plus beaux théâtres de Serbie. Les trois places
principales de la ville sont ornées par : l’Eglise Saint-Georges, l’Eglise catholique de
la Sainte-Trinité et l’Eglise du Saint Roi Etienne. La vue sur les coupoles, les tours des
églises et l’horizon vaste de la plaine des environs est vraiment impressionnante.
Apatin
Cette charmante petite ville danubienne a récemment fêté son millième anniversaire ! Elle se trouve dans la partie centrale de la Réserve naturelle spéciale
du « Haut Danube » qui, grâce à la richesse de son monde animal et végétal, est
souvent comparée à l’Amazonie. Les symboles architecturaux de cette ville sont
l’Hôtel de ville du 19e siècle, l’église catholique de l’Ascension de Marie et le temple orthodoxe des Saints-Apôtres. Les habitants d’Apatin sont connus comme
d’excellents pêcheurs, spécialistes du bouillon de poisson et de la fabrication de
la bière. Cela vaut la peine de visiter le vieux bâtiment de la brasserie d’Apatin, qui
est aujourd’hui l’une des plus grandes de Serbie. La ville est récemment devenue
un centre du tourisme nautique avec une marina moderne et un port pour les
grands bateaux de croisière.

La Forteresse Bac

Karađorđevo and Bač
La Réserve naturelle spéciale de « Karadjordjevo » est connue pour son terrain
de chasse exclusif et son haras. Pas loin de la réserve se trouve la ville de Bac,
historiquement intéressante grâce aux vestiges de la forteresse médiévale dont
toute la région porte le nom. Tout près de Bac, il faut visiter le monastère Bodjane
(15e siècle) abritant une remarquable peinture de Hristifor Zefarovic.
Bačka Palanka
Cette petite ville est connue pour ses belles plages sableuses dont les plus connues sont « Tikvara » et « La plage de la ville ». Il faut certainement visiter le Musée
de la ville, ainsi que le château de la famille Dunjerski voisin, à Celarevo. L’attraction touristique de la ville est la « Marmite de Guinness » où le plus grand bouillon
de poisson au monde a été préparé.

“L’ÎLE FORESTIÈRE” DE FRUSKA GORA
Les monastères, le miel et le vin
La montagne Fruska Gora et le parc national du même nom s’élèvent
et dominent le Danube et la plaine voisine. La montagne n’est pas
haute, mais elle est particulièrement longue. Sur ses doux versants
poussent des forêts centenaires décidues et des plantations infinies de
fruits. Dans les forêts mellifères de tilleul – les plus grandes d’Europe –
sont disposées des ruches, et sur les versants se trouvent les fameux
vignobles de Fruska gora qui ont une tradition longue d’environ deux
millénaires. Le passé géologique de la montagne est fascinant : les
sédiments ont révélé des fossiles de coquillages de mer, d’escargots, de
coraux… témoignant qu’elle était une île isolée au milieu de la mer de
Pannonie disparue il y a longtemps.
Outre les raretés naturelles, Fruska gora est un trésor du patrimoine culturel : elle abrite un petit « univers orthodoxe » comptant seize monastères, c’est pourquoi elle est aussi appelée le mont Athos du Nord.

Excursions
Un des endroits que nous recommandons est la Station thermale Vrdnik qui se trouve sur le côté sud « ensoleillé » de Fruska gora. Les eaux thermales médicinales, en harmonie avec
l’air frais et les traitements relaxants, revitalisent le corps et l’esprit. A Vrdnik, visitez le monastère Ravanica (16e siècle) et le site romain de la tour de Vrdnik. La petite ville voisine d’Irig
est connue pour ses excellentes caves de vins et ses plantations de fruits, surtout des pommes. D’Irig vous pouvez rapidement arriver jusqu’aux monastères Grgeteg (15e siècle) et
Krusedol (16e siècle). Nous vous recommandons également quelques circuits de l’offre du Parc national : le circuit écologique sur le sujet du passé géologique, l’observation du gibier
et l’observation des oiseaux. Le Parc national possède des sites de sortie nature remarquablement aménagés et plus de 500 kilomètres de circuits balisés. Visitez obligatoirement un des
belvédères. Nous vous recommandons la vue inoubliable depuis Iriski venac qui se trouve au cœur de Fruska gora.

Le monastère Grgeteg

Saviez-vous...
... que le nom Fruska gora vient du mot de l’ancien
slave Frug, signifiant la montagne des Francs?
... que le monastère Krusedol a été fondé par le
dernier despote serbe Djordje Brankovic?
... que les vins excellents de Fruska gora, outre
les caves à vins, peuvent être dégustés dans
les monastères et les villages Cerevic, Nestin,
Banostor, Erdevik?

SREMSKI KARLOVCI

La ville-musee au milieu des vignobles
Grâce au rôle de leader qu’elle avait dans la vie religieuse, éducative et politique des Serbes dans l’Empire austro-hongrois, elle a reçu l’épithète de Sion orthodoxe. Son ascension
commence au 18e siècle, lorsqu’elle devient le siège éparchique de l’église serbe. Dans
cette ville fut fondé le premier lycée serbe, le premier grand séminaire, le premier internat
pour élèves... Ici, depuis le balcon du Magistrat, en 1848, fut proclamé le Voïvodat serbe.
Dans cette petite ville fut terminée la longue guerre entre l’Autriche et la Turquie et furent
écrits de nombreux chapitres importants, et même cruciaux, de l’histoire serbe.
La tradition de la viticulture est également célèbre : les vins de cette région étaient bus à
la cour de Vienne, par la noblesse à travers toute l’Europe, même en Amérique. La bonne
renommée des vins de Karlovac a été conservée jusqu’à aujourd’hui.

Ce qu’il faut certainement voir et visiter
La cour de la Patriarchie est un des plus beaux palais épiscopaux de Serbie. A l’intérieur
de la cour se trouve la chapelle Saint-Dimitri et le Trésor avec sept pièces où sont exposés
des icônes, des portraits, des manuscrits rares, de vieux livres imprimés… Visitez le jardin
de la cour et la Cathédrale Saint-Nicolas voisine, chef-d’œuvre de l’architecture baroque.
Le « rituel » touristique est de boire l’eau de la fontaine des Quatre lions, car selon la légende, celui qui boit de cette eau revient toujours à Karlovac. Sur la carte des monuments
se trouve l’église catholique de la Sainte-Trinité, le Lycée et la Chapelle de la paix, érigée à
l’endroit où la paix de Karlovac fut conclue.
Les routes du vin de la ville vous emmèneront jusqu’aux caves familiales connues où
vous pouvez déguster des vins, la spécialité étant le vin de dessert Bermet aux herbes fines
et médicinales. Dans la ville se trouve aussi l’intéressant Musée de l’apiculture.

Sremski Karlovci

La cathédrale Saint-Nicolas

Saviez-vous ...
... que les négociations sur l’armistice entre
l’Autriche et la Turquie – terminées par la Paix
de Karlovac en 1699 – sont les premières dans
l’histoire de la diplomatie qui furent menées
autour d’une table ronde?
... que le célèbre scientifique Nikola Tesla
appréciait particulièrement le Bermet,
considérant qu’il stimule l’intellect?

NOVI SAD

Le cœur élégant de la Voïvodine
L’architecture et l’esprit de Novi Sad ont été façonnés par de nombreuses nations. Son centre-ville harmonieux, son ambiance détendue, ses contenus culturels et son atmosphère
naturelle ont fait d’elle un pôle attractif pour les touristes. C’est la capitale de la province de
Voïvodine et la deuxième ville pour le nombre d’habitants de Serbie. Grâce au rôle de leader
intellectuel qu’elle a joué dans la création de l’État moderne, elle est surnommée l’Athènes
serbe, et grâce à la position stratégique importante de la forteresse de Petrovaradin, construite sur le rocher surplombant le fleuve, elle est appelée la Gibraltar du Danube. Depuis
le début du 21e siècle, grâce au festival international de musique EXIT, elle porte le titre de
capitale des jeunes. Elle est le plus particulièrement marquée par le Danube qui, reliant deux
parties de la ville, représente symboliquement « le boulevard principal de la ville ».
Saviez-vous...
... que Novi Sad reçut son nom en 1748
lorsque les habitants riches du bourg de
Racka (qui était le nom de la ville à l’époque)
se rendirent à Vienne et, pour une somme
de 80 000 florins rhénans, achetèrent à
l’impératrice Marie Thérèse le statut de ville
libre et royale ?
... que Marija Popovic Trandafil, grande
fondatrice serbe, fonda le Bureau de la ville
pour les orphelins parce qu’elle fut pauvre un
seul jour de sa vie ?
... que l’îlot du lac dans le Parc du Danube
porte le nom de l’impératrice austrohongroise Erzsebet et qu’il y pousse un saule
pleureur, en mémoire de la fin tragique de la
belle impératrice ?

Ce qu’il faut certainement voir et visiter

La Place de la Liberté

Le centre-ville : un kaléidoscope de couleurs pastel
La Place de la Liberté au cœur de la ville est le point de départ de chaque visite.
L’espace ravit par son étendue, et il est dominé par les bâtiments de l’Hôtel de ville,
la cathédrale catholique « du Nom de Marie » et le monument dédié à Svetozar
Miletic, un combattant pour les droits nationaux des Serbes dans l’Empire austrohongrois. De là, continuez votre promenade par l’artère commerciale de la ville que
constituent les rues Zmaj Jovina et Dunavska. Les façades aux couleurs chaudes
ajoutent un ton particulier à l’ambiance agréable de cette zone piétonne. Le
croisement de ces deux rues est orné par le bâtiment de la Cour épiscopale et
l’église orthodoxe Saint-Georges. Visitez aussi la Place Marija Trandafil où se trouve
le siège de la Matica srpska, le célèbre et le plus vieil établissement culturel serbe.
Reprenez haleine dans le Parc du Danube très soigné et découvrez la petite rue Laza
Telecki avec sa file de cafés et de clubs où le bon temps est garanti.
La reine du baroque
La forteresse de Petrovaradin était dans le passé la porte à la frontière entre la
civilisation et le monde barbare, entre la chrétienté et l’islam, entre les Balkans et
l’Europe, entre la Backa et le Srem. C’est la forteresse baroque la mieux conservée
d’Europe et le chef-d’œuvre du célèbre architecte militaire français Sébastien
Vauban. Elle a des dimensions impressionnantes s’étendant sur 112 hectares !
Promenez-vous sur ses remparts et visitez obligatoirement le plateau de la Tour
de l’Horloge avec vue panoramique sur la ville. Visitez le Musée de la ville et l’un
des cent ateliers artistiques. Une expérience inoubliable vous sera offerte par la
visite du labyrinthe des galeries militaires souterraines qui sont uniques au monde
de par leur structure complexe et leurs dimensions.
Les rives du Danube
L’île des pêcheurs est un lieu touristique avec des tavernes et des restaurants
servant principalement du poisson. Visitez cette oasis de paix et dégustez les
excellentes spécialités célèbres de la cuisine des pêcheurs. L’île des pêcheurs et la
plage sableuse voisine Strand offrent une belle vue sur le pont de la Liberté : un
des symboles de Novi Sad. De belles vues et les plaisirs du Danube vous seront
proposés par le circuit panoramique sur le fleuve. Nous vous recommandons le
programme qui s’appelle : « Le coucher du soleil à la porte de Novi Sad ».

Le monument dédié à Svetozar Miletic
La Tour de l’Horloge : le symbole de la ville

La rue Laza Telecki

Le Parc du Danube

DE NOVI SAD JUSQU’À BELGRADE

À travers les paysages de lœss
et d’îles fluviales
S’éloignant lentement de Fruska gora, le Danube nous mène vers de nouveaux paysages.
Sur sa rive gauche, il fait des « sorties » dans la terre, en créant des bras, des jonchères et des
marécages. Sur sa rive droite apparaissent les hautes sections de lœss qui ressemblent à des
falaises. Dans ces couches de terre « amassées » par les vents se trouve une des plus riches
archives paléo-climatiques d’Europe. Le profil de lœss Cot à Stari Slankamen conserve les
secrets de l’Âge glaciaire et constitue le musée d’un héritage géologique vieux d’environ 800
000 ans. Un ton particulier a été ajouté à la dynamique du paysage par les petites et grandes
îles fluviales, et un des plus beaux spectacles est la confluence de la Tisza avec le Danube. Les
rives n’abritent pas de grandes villes, mais il y a beaucoup de villages charmants qui méritent
d’être visités.

Saviez-vous...
... qu’à Kovilj est né Laza Kostic, un grand poète de
l’époque du romantisme et le premier traducteur des
œuvres de William Shakespeare ?
... que, selon la légende, le monastère de Kovilj
fut construit à l’endroit où Saint Sava – le premier
archimandrite serbe – concilia les armées du roi André
II de Hongrie et du roi serbe Stéphane 1er Nemanjic?
... qu’à la bataille de Slankamen, l’armée serbe peu
nombreuse vainquit les Ottomans supérieurs parce que,
lors du regroupement, les sons de la musique militaire
turque se turent ?

Le monastère de Kovilj

Excursions
Près de Novi Sad, sur la rive gauche du Danube, se trouve Kovilj, un village qui attire les amateurs de nature et d’ambiance rurale, ainsi
que les pèlerins. Nous vous recommandons de visiter le monastère de Kovilj, qui, outre une histoire de plusieurs siècles et un trésor
riche, possède la plus grande structure économique monastique de Serbie. Goûtez le miel du monastère, la liqueur de noix verte,
l’eau-de-vie de poires Williams, ainsi que la fameuse eau-de-vie de mûrier de Kovilj. Promenez-vous à travers le village où habitent
les cigognes : des oiseaux qui choisissent toujours attentivement leur habitat. Le nid le plus connu se trouve au sommet d’un hêtre
âgé de six siècles. Pas loin du monastère se trouve l’entrée de l’une des réserves naturelles, la Jonchère de Kovilj et Petrovaradin. Ici
vous pouvez vous baigner avec des volées de cygnes, observer les oiseaux depuis le poste d’observation, naviguer à travers les bras
de rivière...

Ce qu’il faut certainement voir et visiter

La vue de la forteresse Akuminkum

 Indjija
Bien qu’elle ne se trouve pas sur la rive, Indjija est une ville danubienne.
Le fleuve traverse son territoire sur une longueur d’environ trente
kilomètres. Sur la rive s’enfilent des plages, des villages, des îles, des
vignobles ... L’île de Krcedin est une des plus grandes îles dans cette
partie du cours du Danube et c’est le lieu de réunion des amateurs
variés de la nature. La place marquante est occupée par Stari
Slankamen. Il faut visiter le Monument imposant de la bataille de
Slankamen, goûter le vin de la slankamenka (une variété autochtone
de raisins) et profiter de la vue sur la confluence de la Tisza et du
Danube près des remparts de la forteresse d’Akuminkum. Les touristes
sont également attirés par le vieux village de pêcheurs de Zagrad,
ainsi que par de nombreuses tavernes de poisson sur la rive.
Stara Pazova
C’est la ville où habite la plus importante communauté de Slovaques
de Serbie. Vous pouvez faire connaissance avec leur culture et leur
histoire dans ces régions à travers l’exposition folklorique du musée

Le Musée Macura

« Janko Cmelik ». Le centre nautique le plus connu de Pazova est l’île
de Belegis, et le complexe de piscines à Surduk sur la rive même du
Danube est une destination estivale populaire. À Stari Banovci et Novi
Banovci se trouvent deux collections artistiques privées uniques : « Le
Musée Macura » avec une collection d’art d’avant-garde du 20e siècle.
Le Musée flotte presque au-dessus d’un grand méandre danubien, et
son jardin abrite un verger : une exposition mondiale des différentes
sortes de pommes. L’autre musée, « L’Entrepôt Macura », est un espace
d’exposition multimédia situé dans l’ancien grenier à blé. Un peu plus
loin du fleuve, dans le village de Golubinci, se trouve le château Schloss
ouvert seulement pour les visites annoncées, et dans le même village
vous pouvez voir les « kotobanja » : les greniers burinés à la main et
considérés comme des chefs-d’œuvre de construction populaire.

L’île de Krcedin

BELGRADE

La ville embrassée par les rivières
La capitale de la Serbie est une ville ancienne, construite à la confluence de la Save et du
Danube. Sa position sur un grand croisement de routes lui procura le rôle de « creuset des
cultures » à la porte très fréquentée entre l’Est et l’Ouest. Elle était sans cesse la cible des conquérants, rénovée à d’innombrables reprises, de sorte que l’histoire de la ville n’a pas connu
un seul siècle « monotone ». C’est pourquoi Belgrade possède un esprit particulièrement
animé et ouvert de style « européano-balkanique ». Elle a été surnommée « chevalier de
l’Europe et prince d’Asie ». Captivante et dynamique, elle attire les touristes qui souhaitent
vivre ses ambiances spectaculaires sur les rives des rivières, découvrir son héritage culturel
aux nombreuses couches, ses contenus variés de loisirs et de gastronomie, sa vie nocturne
et ses événements nombreux.

Saviez-vous...
... que le nom slave de la ville fut mentionné pour
la première fois dans une lettre du pape Jean VIII,
datée du 16 avril 878, où il mentionne l’épiscope
vicieux Sergede Beligrade?
... que le Musée national de Belgrade conserve «
L’Evangile de Miroslav », le plus ancien manuscrit
en cyrillique du 12e siècle ?
... que le Musée Nikola Tesla à Belgrade conserve
l’archive des inventions du grand scientifique,
inscrite dans le Registre « La Mémoire du monde »
de l’UNESCO ?

Ce qu’il faut certainement voir et visiter

La rue Knez Mihajlova

Le Temple Saint-Sava

La Forteresse de Belgrade et le centre-ville
Le cœur et les origines de la ville se trouvent à l’intérieur des remparts de la Forteresse
de Belgrade, au-dessus de la confluence. Visitez ce musée de l’histoire de la ville en
plein air. Depuis le plateau et sa statue du Vainqueur, profitez de la vue panoramique.
Faites connaissance avec les vestiges de la Singidunum antique, de la capitale
médiévale serbe, des fortifications ottomane, autrichienne et serbe. Promenez-vous
dans le parc Kalemegdan et continuez dans la rue principale, Knez Mihajlova, jusqu’à
la Place de la République. Découvrez l’offre riche de cette partie de la ville : les musées,
les galeries, les établissements culturels. Ne manquez pas l’occasion de passer par le
quartier bohème Skadarlija. Continuez votre route à travers Terazije vers le majestueux
temple Saint-Sava. Nous vous recommandons la visite du Complexe des palais royaux
qui se trouve en dehors du centre-ville, ainsi que de Savamala : le nouveau quartier
design dans un des plus anciens quartiers de Belgrade.
Le Vieux Zemun sur le Danube
Une des parties de la ville qui témoignent vivement de la rencontre des cultures
est le vieux Zemun. Autrefois ville frontière entre deux empires, Zemun possède
toujours l’ambiance des vieux temps austro-hongrois. Le symbole de cette « ville
dans la ville » est la tour Gardos, d’où s’étend la vue panoramique sur le Danube,
Belgrade et le cœur pittoresque de Zemun. Outre la visite des bâtiments importants,
promenez-vous obligatoirement sur le quai du Danube. Reposez-vous dans un des
cafés ou restaurants où l’on sert des spécialités de poisson et où l’on profite de
l’odeur intense du fleuve. Une des perles de Zemun est la plage sableuse Lido sur
la Grande île de la guerre.

Le port de la Save

La vie sur les rivières
Un trésor particulier des rives belgradoises sont les bateaux-restaurants, les quais, les
circuits cyclistes et les parcs… Le quai d’Usce (de la Confluence), le quai de Dorcol et
le port de Save ne sont qu’une partie des espaces sur les rives du Danube et de la Save
où vous pouvez passer de bons moments. Nous vous recommandons un tour sur les
bateaux-mouches, les sorties dans les bateaux-clubs, les promenades à vélo, le repos
sur le lac Ada Ciganlija, les promenades avec vue sur les ponts et sur la forteresse de
Belgrade ... Ce qui est particulièrement pittoresque, ce sont les vraies agglomérations
de bateaux-maisons et d’habitations lacustres qui témoignent du grand amour des
Belgradois pour le Danube et la Save.

La vue de la Forteresse de Belgrade

La vue sur le vieux Zemun

DE BELGRADE JUSQU’À DJERDAP

Au milieu des vergers et des vents:
les agglomérations et les forteresses
anciennes
Lorsqu’il rencontre la Save à Belgrade, le Danube devient un imposant « géant de la plaine ».
Il se ramifie souvent en créant des bras doubles, voire triples, et de grandes îles. Dans cette
partie de son cours, il se renforce constamment, en recevant les eaux de cinq autres grandes
rivières : le Timis, la Grande Morava, la Mlava, le Nera et le Pekaurifère. Sur sa rive droite se
trouve la « capitale » de la brillante culture néolithique de Vinca, et sur sa rive gauche Starcevo, un centre culturel néolithique encore plus ancien. Les Romains construisirent près de la
confluence de la Mlava la ville de Viminacium, la Forteresse de Smederevo fut la dernière
place forte serbe, la fortification Ram fut construite par les Ottomans pour renforcer les frontières septentrionales de leur empire… Le Danube caresse de sa main généreuse ces contrées de l’épais tissage historique. Tout pousse abondamment : les fruits, les vignes, le blé…
En croisant les contraires, il a abandonné sa rive gauche aux vents qui ont créé, juste à côté
de l’eau abondante, la sablière de Deliblato : le seul désertd’Europe.
Saviez-vous...
... que Vinca fut découverte par Miloje Vasic – le père
de l’archéologie serbe – et que toutes les revues
mondiales prestigieuses ont écrit longuement sur sa
découverte d’une « agglomération millénaire » ?
... que la despote Irène Cantacuzène, l’épouse du
souverain serbe Djuradj Brankovic, fut surnommée
par le peuple « Iérina la damnée » car elle avait
autorisé que les plaques tombales des nécropoles
antiques et médiévales soient utilisées pour la
construction des remparts de la ville de Smederevo ?
... qu’à Smederevo, en 1805, sous la couronne d’un
vieux mûrier qui existe toujours, le commandant
ottoman rendit les clés de la ville au chef serbe
Karageorges ?

Ce qu’il faut certainement voir et visiter
Le site archéologique de Vinca
Sur la rive même, dans le profil de Belo brdo, furent découvertes des couches
culturelles profondes de dix mètres. Les agglomérations sont « entassées » les
unes au-dessus des autres, et la plus ancienne fut fondée il y a 7600 ans. Visitez ce
site unique et apprenez quelles connaissances possédaient les habitants de Vinca,
comment ils façonnaient la céramique, inscrivaient des symboles toujours pas
déchiffrés, fabriquaient un pigment précieux en minéral cinabre, et pourquoi Vinca
fut le centre du monde néolithique de l’espace plus large des Balkans.
Smederevo
Sous la menace ottomane, le despote Djuradj Brankovic fit construire la nouvelle
capitale en vitesse. Projetée sur le modèle de Constantinople, la ville possédait 25
tours, mais ne résista pas : elle tomba aux mains des Ottomans en 1459, ce qui fut
également la fin de l’Etat serbe médiéval. Visitez cette fortification monumentale où
se trouve la Petite ville avec la cour du despote. Visitez l’exposition sur la Forteresse
dans le musée du patrimoine. Smederevo est le centre d’une région connue pour
ses vins, c’est pourquoi nous vous recommandons de visiter les vignobles locaux.

Le Mausolée à Viminacium

Viminacium : la Pompéi Balkanique
La capitale de la province romaine de Mésie Supérieure fut détruite au 5e siècle. Elle
fut recouverte par la terre et elle « dormit » pendant deux millénaires. Les fouilles
de la « ville oubliée » révélèrent de nombreux trésors. Faites connaissance avec le
Monogramme du Christ, les fresques du Mausolée, des parures, des aqueducs…
À Viminacium furent découverts les squelettes de sept mammouths que vous
pouvez voir dans le « Mammouth parc ». Sur le site vous attend le centre des
visiteurs représentant la réplique d’une villa rustique romaine.

La Forteresse de Smederevo

La Forteresse Ram et le Lac d’argent
L’écrivain voyageur ottoman Evliya Çelebi nota la légende de la forteresse Ram disant
que le sultan Bajazet II vint à cet endroit, enleva une partie de sa tenue sacrée (ihram),
s’assit et dit : « À l’endroit de cet ihram, construisez-moi une forteresse ». C’est ainsi que
la forteresse reçut son nom et son emplacement. Promenez-vous sur ses remparts
et profitez de la vue sur l’étendue d’eau du Danube. Pas loin de Ram se trouve la ville
charmante de Veliko Gradiste, et à côté d’elle, sur les bras cloisonnés du Danube, le
centre touristique populaire «Srebrno jezero». Outre l’offre variée de l’hébergement et
des restaurants, il y a ici un Aqua-parc moderne, et une expérience particulièrement
intéressante consistant en une croisière en bateau jusqu’à la Forteresse de Golubac, qui,
en tant qu’échauguette, garde l’entrée de la gorge de Djerdap.

La Forteresse Ram

Le Lac Srebrno

LA MERVEILLEUSE GORGE DE DJERDAP

Le berceau du monde ancien
Le voyage à travers la gorge de Djerdap est une expérience inoubliable. Les grandes eaux
du Danube se fraient un passage à travers les rochers et les ravins des Carpates en créant
des spectacles d’une beauté unique. Ce qui rend la rencontre avec ces coins encore plus
captivante est le fait que c’est exactement dans ces régions « de routes impraticables » que
naquirent les connaissances qui constituent le fondement de la civilisation européenne : les
trouvailles de Lepenski vir et de Rudna glava près de Majdanpek ont remis en question la
conviction profondément ancrée que les racines de notre culture viennent du Proche-Orient. L’histoire célèbre de Djerdap est liée à l’époque romaine. Le long du Danube s’étendait
la frontière de l’empire romain, connue comme le Limes danubien. Pour boucler le système
de défense, il fallait construire une route. L’entreprise épique de frayage de la route à travers
Djerdap fut terminée par l’empereur Trajan en 101 : en témoigne l’écrit sur la fameuse Tabula
Traiana. Que vous naviguiez à travers la gorge ou que vous la découvriez depuis la rive, vous
vous rendrez compte de la véracité des paroles de l’empereur : « C’est magnifique de se trouver sur la rive du Danube ».

Saviez-vous...
... que, selon une légende, c’est dans la Tour Chapeau
que fut emprisonnée la princesse byzantine Hélène,
qui apaisait sa solitude et sa douleur en élevant des
pigeons, d’où le nom de la forteresse et de la ville,
Golubac (« golub » signifie pigeon en serbe) ?
... que, d’après les récentes recherches en
archéoastronomie, Lepenski vir était un observatoire
où l’on mesurait précisément les équinoxes et suivait
le trajet annuel du Soleil ?
... que le pont de Trajan fut dessiné par le célèbre
architecte Apollodore de Damas et que, pour le
construire, il détourna pour la première fois de
l’histoire le cours du Danube ?

Ce qu’il faut certainement voir et visiter
La Forteresse de Golubac
L’entrée de la gorge est surveillée par la Forteresse de Golubac, le symbole
des guerres médiévales pour la suprématie sur le Danube. Ses hauts remparts
descendent en éventail vers la rive du fleuve. Le plus haut donjon, la Tour
Chapeau, est considéré comme un des plus beaux d’Europe et il est le
symbole de la ville de Golubac. Nous vous recommandons de visiter la ville,
de vous promener le long du quai et de profiter de la vue sur l’étendue d’eau.
Il y a toujours du vent ici, c’est pourquoi Golubac est le centre de la voile de
la Serbie.
Tabula Traiana

La Cité-Forteresse de Golubac, détail

Le Parc national Djerdap
Le long du cours entier du Danube à travers Djerdap, s’étend le parc national
du même nom qui est considéré comme le plus beau et le plus grand musée
naturel et archéologique d’Europe. Nous vous recommandons particulièrement
de visiter les belvédères Ploce et Veliki Strbac d’où s’étendent des vues
spectaculaires. Vous pouvez choisir dans l’offre touristique une des nombreuses
tours écologiques, l’observation des oiseaux, la pêche…
Le site archéologique de Lepenski vir
Lepenskivir est la plus ancienne agglomération urbaine d’Europe et le centre
de l’art de l’Âge de la pierre qui « domina » de 7000 jusqu’à 6000 ans av. J.-C.
La découverte des sculptures monumentales et de l’agglomération planifiée
avec des rues et une place, retentit comme une sensation mondiale. Visitez
ce site et découvrez les œuvres des architectes et des artistes antiques. Les
sculptures mystérieuses des « divinités en forme de poisson » ravissent par
leur expressionisme, et la sculpture Le Fondateur de la dynastie est considérée
comme le premier portrait de l’histoire de l’art.
Donji Milanovac
Cette petite ville située dans une baie du Danube ravit par son charme. Elle
possède une très belle plage, un centre de voile, un port pour les grands
bateaux de croisière… Visitez obligatoirement l’exposition dans la Galerie du
patrimoine et découvrez la tradition de la pêche aux « monstres fluviaux »
géants, les bélugas. Passez aussi par le complexe ethnologique sur la Colline
du Capitan Misa et profitez de la vue sur le grand Méandre danubien.

Le centre des visiteurs de Lepenski vir
La Cité-Forteresse de Golubac

Kladovo
La liste des sites importants que vous pouvez visiter dans la ville et ses environs
est longue : deux fortifications romaines, Diana et Pontes, les vestiges du pont
de Trajan, le Musée archéologique de Djedap où sont exposés les monuments
de toute la région, la fortification ottomane Fetislam, la vieille ville, la belle
plage… Sur le territoire de la ville se trouve la centrale hydro-électrique «
Djerdap I », une œuvre grandiose de construction de la deuxième moitié du
20e siècle que nous vous recommandons de visiter.
Negotin
La plus grande ville de cette partie du Danube est la capitale des viticulteurs.
Dégustez obligatoirement un des vins célèbres qui cachent en eux l’âme du
Danube. La ville elle-même possède des ambiances magnifiques : le vieux cœur
de la ville, la maison du grand compositeur serbe Stevan Mokranjac, le musée
de Haïdouk Veljko (le héros de la Première révolte serbe), le Musée de la Krajina
avec une précieuse collection archéologique… Nous vous recommandons de
visiter Rajacke et Rogljevske pimnice, où vous ferez au mieux connaissance avec
la tradition de la production du vin.

Informations
touristiques
L’Office de tourisme de Serbie
www.serbia.travel
L’Organisation du tourisme de Voïvodine
www.vojvodinaonline.com
L’Organisation du tourisme de Sombor
www.visitsombor.org
L’Organisation du tourisme d’Apatin
www.apatin.org.rs
L’Organisation du tourisme de Bac
www.turizambac.org
L’Organisation du tourisme de Backa Palanka
www.toobap.rs
L’Organisation du tourisme de Novi Sad
www.novisad.travel
www.turizamns.rs
L’Organisation du tourisme de Sremski Karlovci
www.karlovci.org.rs
L’Organisation du tourisme d’Irig
tur.orgirig@open.telekom.rs
L’Organisation du tourisme d’Indjija
www.indjija-tourism.com
L’Organisation du tourisme de Stara Pazova
www.turizampazova.rs
L’Organisation du tourisme de Belgrade
www.tob.rs
L’Organisation du tourisme de Smederevo
www.toosd.com
L’Organisation du tourisme de Pozarevac
www.topozarevac.rs
L’Organisation du tourisme de Veliko Gradiste
www.tovg.prg
L’Organisation du tourisme de Golubac
www.togolubac.rs
L’Organisation du tourisme de Majdanpek
/Donji Milanovac
www.toom.rs
L’Organisation du tourisme de Kladovo
www.tookladovo.rs
L’Organisation du tourisme de Negotin
www.toon.org.rs
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