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Escapades

¬ La vieille ville de Zadar
a gardé un très beau cachet.

∂ Les dentellières de l’île de Pag
sont renommées dans toute la région.

Pratique

Y aller. Vols directs toute l’année,
dont certains depuis l’aéroport de
Nantes-Atlantique. Ou via Zagreb avec
Croatia Airlines. Renseignements.
01 42 65 30 01 ou croatiaairlines.hr

Se renseigner. Office du Tourisme
de Croatie, 48, avenue Victor-Hugo,
75 116 Paris. Contacts. 01 45 00 99 55
et ot-croatie.com ou croatie.hr. Guides :
Routard, Lonely Planet et le très utile
Cartoguide Croatie (Gallimard).

À voir aussi. Même si vous ne dispo-
sez que de peu de temps, essayez de
passer une journée sur l’archipel des
Kornati, le plus dense de la Méditerra-
née : 147 îles et îlots sur 320 km2. Un
lieu particulièrement sauvage, compo-
sé de falaises abruptes et de paysages
austères, mais entouré d’une eau tur-
quoise. Des prix intéressants à la jour-
née. Départ au port de Zadar.

Zadar, la belle inconnue de la côte dalmate
La Croatie deviendra le 28e membre de l’Union européenne le 1er juillet. L’occasion
d’une halte à Zadar et sa région. Moins connue que Dubrovnik, mais tout aussi riche.

Entre églises et shopping
Bordée par la mer Adriatique, à mi-
chemin entre Rijeka et la mythique
Dubrovnik, Zadar est enserrée dans
ses remparts, vestiges de l’époque
romaine. Elle offre une vieille ville
construite comme les anciennes cités
romaines (l’ancien forum a été mis au
jour, près de la mer) avec des rues jo-
liment dallées. Au centre, la rue prin-
cipale aux vitrines souvent branchées,
tranche par son côté strict : son archi-
tecture sévère date de Tito. Il y a aussi,
bien sûr, beaucoup de belles églises
dont la célèbre Saint-Donat de style
byzantin, cylindrique, massive, avec à
l’intérieur une division de l’espace en
deux étages. À ses côtés, la cathédrale
Sainte-Anastasie au fier clocher.

Les Portes de la ville
Zadar propose aussi plusieurs musées
dont le riche Musée national. Enfin, il
faut évoquer les quatre très belles portes
en pierres sculptées qui, autrefois, fer-
maient la ville. Au-delà, on débouche sur
Fosa, une étonnante marina de poche

où dansent une trentaine de petites em-
barcations dans une eau cristalline.

Une fois sorti de la ville, les excursions
sont nombreuses, notamment dans le
parc national de Paklenic. On peut aus-
si faire un bref saut jusqu’à l’adorable
village historique de Nin où est nichée
la plus petite cathédrale du monde…

Trogir la médiévale
Si vous disposez d’un peu de temps,
il est possible de passer une belle
journée dans l’étonnante et splendide

petite ville de Trogir, légitimement ins-
crite au patrimoine mondial de l’Unes-
co. Se perdre quelques instants dans
ses venelles médiévales est un plaisir
rare d’autant que l’on peut y admirer
de magnifiques petites maisons remar-
quablement conservées.

Pag, l’île du fromage
et de la dentelle….
Reliée au continent par un pont, l’île
de Pag offre de belles plages de sable
et de galets pour lézarder. Elle abrite
aussi deux réserves ornithologiques.
C’est également le berceau d’un fro-
mage de brebis remarquable et très
recherché car la production est large-
ment inférieure aux demandes. Pag a
aussi une longue tradition de dentelle.
Assises sur leur pas-de-porte du ma-
tin au soir, des grands-mères croates
fabriquent encore des napperons de
toutes tailles, qu’elles destinent aux
touristes.

Texte et photos :
Emmanuel GABEY.

L’église Saint-Donat, une des rares constructions byzantines en Dalmatie, et à ses côtés, la cathédrale Sainte-Anastasie au fier clocher.

¬ La plus petite cathédrale du monde
à Nin.
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Repéré sur le web
Moi, mes souliers :
le portail des globe-trotteurs
moimessouliers.org a été lancé en
2010 par la jeune Québécoise, Jenni-
fer Doré Dallas. Le site a pris de l’am-
pleur, et une vingtaine de passionnés
de voyage l’ont rejointe dans l’aven-
ture. Ensemble, ils partagent leur expé-
rience de globe-trotteurs, et mettent en
ligne des articles pratiques, des repor-
tages qui font rêver, des informations
touristiques, sur les cinq continents.
Objectif : fédérer une communau-
té francophone autour de cette belle
devise empruntée au navigateur Loïc
Peyron : « Le plus beau voyage, c’est
celui qu’on n’a pas encore fait. »

Corinne BOURBEILLON.

voyages.blogs.ouest-france.fr

Londres à 79 €
Une promo d’Eurostar au départ de
Paris, Lille et Calais à destination de
Londres. L’aller-retour est proposé à
79 €. À réserver jusqu’au 14 janvier
pour des voyages entre le 17 janvier
et le 27 mars (pas de promo entre
le 14 et le 24 février). Nombre de
places limité à ce tarif dans chaque
train. eurostar.fr

Les « Irrésiskibles »
L’offre du moment dans les résidences
Maeva et Pierre et Vacances. Jusqu’à
400 € de réduction sur un séjour à
la montagne, valable pendant les va-
cances scolaires. À réserver avant le
21 janvier. Exemple en Savoie, à Val-
meinier 1 800, le 2 pièces 4/5 per-
sonnes à la résidence Le Thabor au
pied des pistes est à 1 090 € au lieu
de 1 290 € du 2 au 9 mars 2013.

Saint-Valentin dans le Cotentin

Un week-end pour les romantiques
à l’hôtel des Ormes à Barneville-Car-
teret (Manche). Séjour « Saint-Va-
lentin » du 8 au 28 février à 145 €
par personne : une nuit en chambre
cosy, petits-déjeuners, dîner, visite et
dégustation dans une cidrerie…
bouquetderosesetapéritifdes«Amou-
reux » en cadeau. Tél. 02 33 52 23 50.
hoteldesormes.com

Le luxe à petit prix
41 % de réduction sur un séjour au
Grand Hôtel Loreamar de Saint-
Jean-de-Luz (Pays Basque) jusqu’au
28 février à saisir sur weekendesk.
Ce luxueux 5 étoiles de style « Belle
Époque » donne sur la mer. 164 € la
nuit pour deux personnes avec petit-
déjeuner au lieu de 231 €. weeken-
desk.fr (rubrique « Promos »)

Sébastien JENSONNY.
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