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Medvednica

GORNJA STUBICA

MARIJA BISTRICA

BELEC

LEPOGLAVA

TRAKOŠĆAN

Sljeme

ZAGREB

La Medvednica est à la fois une réserve naturelle 
protégée et le lieu de randonnée et de pique-
nique préféré de la population zagréboise. Par 
delà ses versants nord s’étend la région de Zagorje 
connue pour ses collines ondulantes, ses châteaux 
romantiques et sa culture rurale préservée. 



6 7

Medvednica 
Les pentes boisées de la 
Medvednica (souvent désignée 
par le nom de son sommet, le 
Sljeme) offrent un refuge en 
pleine nature accessible par le 
tramway depuis le cœur de la 
ville. Les randonneurs peuvent 
emprunter des sentiers balisés 
pour atteindre les auberges de 
montagne (« planinarski dom ») 
où les attend une cuisine bon 
marché, copieuse à base de 
produits frais. Le Parc naturel 

de Medvednica est un refuge qui 
fourmille d’espèces végétales 
et animales et de curiosités 
culturelles et géologiques. La 
grotte de Veternica, par exemple, 
se trouve au cœur d’un paysage 
karstique de 10 km² d’une grande 
richesse en termes de formations 
rocheuses. La grotte principale 
s’étend sur 2 km, dont les 380 
premiers mètres sont ouverts au 
public. On peut y admirer les osse-
ments d’un ours et rendre visite 

(voire adopter) aux habitants 
actuels, les chauves-souris. Autre 
idée de visite : les mines d’argent 
de Zrinski exploitées depuis le 
16ème siècle lorsque le Comte 
Petar Zrinski obtint l’autorisation 
d’y extraire les précieux minerais. 
Après deux siècles d’exploitation, 
certains affirment que le réseau 
de grottes s’étend jusqu’à 
l’arrondissement de Gornji Grad 
au centre de Zagreb.
www.pp-medvednica.hr  

Grah
Pour des centaines de randonneurs 
du week-end, le bol de grah 
fumant est la récompense 
suprême après une ascension de 
trois heures jusqu’au sommet 
du Sljeme. Il s’agit d’un ragoût 
de haricots au goût fumé qui se 
sert avec une saucisse, ou même 
une bonne louche de choucroute 
savoureuse. Ce plat délicieux, 
qui réchauffe et possède même 
probablement de nombreuses 
vertus pour la santé, passe très 
bien avec une bière fraîche.
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Gornja Stubica
Gornja ou « Haute » Stubica 
offre une ambiance de village 
paisible et des panoramas 
vallonnés. Pour la plupart des 
Croates, ce nom est associé à 
celui de Matija Gubec qui a 
conduit la révolte paysanne 
au 16ème siècle. Pour sa peine, 
Gubec fut arrêté, emmené à 
Zagreb, marqué au fer rouge 
et écartelé sans ménagement. 

Un vieux tilleul devant une 
charmante maison ancienne 
en bois (qui abrite aujourd’hui 
un pub) est le seul témoignage 
vivant de cette époque. Non 
loin de là, la collection du 
palais d’Oršić retrace l’histoire 
de Gubec et de la région de 
Zagorje. 

www.mdc.hr/msb
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Marija Bistrica
Marija Bistrica, l’un des 
sanctuaires mariaux les 
plus fréquentés de Croatie, 
attire chaque année des 
milliers de pèlerins. Cette 
charmante petite ville a 
pour décor une campagne 
magnifique et l’Eglise Sainte 
Marie des Neiges, érigée sur 
la place pavée principale, 

est vraiment surprenante. Le 
site est consacré à la Vierge 
Marie en raison d’une statue 
en bois noir miraculeuse de la 
Vierge à l’Enfant remontant au 
15ème siècle. Tandis que les Turcs 
approchaient, un prêtre de la 
paroisse eut l’idée de cacher 
la statue mais il mourut avant 
de pouvoir révéler la cachette 

secrète. Des décennies plus 
tard, la statue révéla sa 
présence en émettant une 
lumière. La statue fut à 
nouveau cachée et retrouvée 
au 17ème siècle et fait depuis 
l’objet d’une adoration ; 
beaucoup lui attribuent des 
pouvoirs de guérison. 
www.info-marija-bistrica.hr

Cœurs en pain d’épices 
Les cœurs rouge brillant (« licitar ») 
que vous verrez sur les sites religieux 
et dans les boutiques de souvenirs 
sont des cadeaux décoratifs 
traditionnels des régions de Zagreb 
et Zagorje. Le nom du lieu visité, 
ou encore un message d’amour, 
de sagesse ou de commémoration 
peut y être inscrit en sucre glace. 
Ces cœurs généralement offerts en 
gage d’affection se mangent, au 
moins en théorie. Succès garanti !
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Belec   
Dissimulé au pied de la 
montagne Ivanščica, le 
minuscule village de Belec 
recèle un magnifique exemple 
d’architecture sacrée en 
l’Eglise Sainte Marie des 
Neiges. Entourée à l’extérieur 
de murs de défense contre 
les incursions ottomanes, 
son intérieur est richement 
décoré avec une abondance 
de fresques peintes par un 

artiste local, Ivan Ranger, et 
un ensemble exceptionnel 
d’autels dorés qui sont l’œuvre 
d’un sculpteur de Graz, Josip 
Schokotnigg. Récemment 
restauré, ce chef-d’œuvre 
de l’art baroque croate vaut 
assurément le détour.

Lepoglava  
Autre site religieux majeur, 
Lepoglava a été fondé par 
les moines pauliniens au 
14ème siècle. Outre l’édification 
d’une église et d’un monastère 
splendides, l’ordre a beaucoup 
œuvré dans les domaines de 
l’éducation, la médecine, l’art 
et la culture. L’ordre a été 
aboli sur décret de l’Empereur 
Joseph II et les moines ont 
quitté Lepoglava en 1786. 

En 1854, le monastère devint 
une prison. Même si les ailes 
neuves abritent toujours 
le pénitentiaire central de 
Croatie, les bâtiments du 
monastère ont été rendus à 
l’Eglise en 2001. La prison 
elle-même est célèbre pour 
avoir accueilli des prisonniers 
politiques comme Josip Broz 
Tito et Franjo Tuđman. 
www.lepoglava-info.hr

Dentelle de Lepoglava 
La dentelle fait partie des arts introduits à Lepoglava par les 
moines pauliniens. Aujourd’hui, la ville compte parmi les capitales 
croates de la dentelle avec des écoles et ateliers réputés et un 
festival international de la dentelle organisé chaque année. La très 
réputée dentelle de Lepoglava est exécutée aux fuseaux, tandis 
que la dentelle, tout aussi célèbre, de l’île de Pag est réalisée à 
l’aiguille et celle de l’île de Hvar, à partir de fibres d’agave.
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Trakošćan
Lorsque certains disent que 
Zagorje est une contrée 
aux châteaux de contes de 
fées, ils ont probablement à 
l’esprit l’image de Trakošćan. 
Enchevêtrement blanc de 
tours et de murailles perché 
au-dessus d’un lac, au milieu 
des collines et des forêts, 
Trakošćan saisit par sa 
beauté spectaculaire. Bâti 
au 13ème siècle à des fins 

défensives, il est devenu par la 
suite la résidence de la famille 
Drašković qui, au 19ème siècle, 
convertit la forteresse en palais 
romantique. Parfaitement 
préservé, le château abrite un 
musée au quatrième niveau 
dont les salles représentent 
différents styles de décoration 
intérieure. 

www.trakoscan.hr.
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ZAGREB

La proche banlieue ouest de Zagreb est un charmant 
ensemble de bourgades animées et d’anciennes 
propriétés aristocratiques. Au loin se dessinent 
les monts préservés de Žumberak qui offrent une 
multitude de possibilités hors des sentiers battus.
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Zaprešić
La ville de Zaprešić restera 
à jamais indissociable de 
l’illustre Comte Josip Jelačić 
(1801 -1859) qui a conduit le 
mouvement du gouvernement 
autonome croate en 1848 
avant de se retirer dans sa 
propriété proche de Zaprešić 
quelques années plus tard. 
L’ancien palais de Jelačić, 

Novi Dvori, est en cours de 
restauration, mais le parc 
qui l’entoure ne ménage pas 
les surprises. Un grenier à 
colombage abrite aujourd’hui 
un musée consacré à l’artiste 
autodidacte Matija Skurjeni, 
natif de la région, connu pour 
ses scènes de vie villageoise 
mêlant surréalisme et 

onirisme. Partez également 
à la recherche des aiguilles 
élancées du tombeau de 
la famille Jelačić, un bijou 
néo-gothique œuvre de 
l’architecte de la cathédrale 
de Zagreb, Hermann Bollé. 
Avec ses nombreux sentiers 
forestiers et son practice de 
golf, Novi Dvori possède plus 

d’une corde à son arc en ce 
qui concerne les activités de 
détente. 

www.muzej-matija-skurjeni.hr 

www.zapresic.hr
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Palais de Lužnica
Au cœur des champs de maïs, 
à l’est, non loin de Zaprešić, 
se dresse le Palais de Lužnica, 
exemple magnifique de 
résidence aristocratique du 
18ème siècle dont les élégantes 
tourelles rappellent les châteaux 
français. Détenu successivement 
par différentes familles nobles, 
le palais a été offert en 1925 
aux sœurs de la Charité de 
St Vincent de Paul qui en 
ont fait depuis un centre de 

contemplation spirituelle et de 
recueillement. Le parc paysagé 
du palais, joliment restauré 
dans le style du 19ème siècle, 
est ouvert au public tous les 
dimanches après-midi. Célèbre 
pour ses chênes majestueux, le 
parc regorge en outre d’herbes 
aromatiques utilisées par les 
sœurs pour l’élaboration de 
liqueurs.

www.luznica.hr
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Samobor
Sise au pied de vertes 
collines et bercée par le 
murmure du ruisseau Gradna, 
Samobor figure parmi les 
villes du nord de la Croatie 
les mieux préservées, ce qui 
lui vaut d’accueillir un flux 
continu d’excursionnistes en 
provenance de Zagreb. Une 
multitude de visiteurs affluent 
vers le quartier principal aux 

innombrables cafés pour 
goûter les kremšnites de 
Samobor, des gâteaux à la 
crème fabriqués par toutes les 
pâtisseries locales.
Samobor regorge également 
de richesses pour les amateurs 
d’artisanat d’art. La Galerie 
d’art Zlatko Prica rend 
hommage à la carrière de 
l’un des plus grands artistes 

croates contemporains. De 
la photographie novatrice 
du Foto Galerija Lang aux 
costumes traditionnels 
colorés du musée de la ville, 
il y en a pour tous les goûts. 
C’est également le lieu 
idéal pour les ballades en 
forêt avec des sentiers qui 
gravissent les collines du parc 
d’Anindol avant de s’élancer 
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à travers bois en direction 
des magnifiques ruines du 
château de Samobor datant 
du 13ème siècle. La meilleure 
période pour visiter Samobor 
est la saison du carnaval, 
lorsque la ville vit au rythme 
des défilés et autres festivités 
masquées le week-end qui 
précède Mardi gras.

www.samobor.hr 

www.tz-samobor.hr

Spécialités de Samobor
Samobor est réputée à travers toute la Croatie pour deux spécialités 
gustatives qui remontent à la courte période de l’occupation française 
au début du 19ème siècle. La plus célèbre d’entre elles, le Bermet 
(version locale du « Vermouth »), est un vin muté aux arômes d’agrumes 
et d’herbes aromatiques, notamment d’absinthe. La moutarde de 
Samobor ou Muštarda, au goût probablement plus accessible, est une 
succulente moutarde brune à la fois forte et fruitée. Le Bermet comme 
la Muštarda sont fabriqués par la famille Filipec depuis des générations 
et sont vendus dans sa boutique à deux pas du centre historique.
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Le massif de Samobor 
Immédiatement à l’ouest 
de Samobor se dresse le 
Samoborsko gorje ou « Massif 
de Samobor » ; constitué d’un 
petit nombre de monts au 
sommet arrondi et densément 
boisés, il constitue un objectif 
de promenade idéal pour les 
amateurs de randonnées. 
Le sommet le plus élevé 
du Samoborsko, le Japetić, 

culmine à 879 m et est 
accessible en 2 heures de 
marche depuis Šoićeva kuća, 
un restaurant et parc de loisirs 
populaire. A l’extrême sud-est 
s’élève le sommet aux pentes 
abruptes d’Okić qui abrite les 
ruines de l’une des forteresses 
médiévales les plus imposantes 
de Croatie. Sur les flancs de 
l’Okić a été érigé l’Etno- kuća 

pod Okićem (« Maison ethnique 
du Mont Okić »), un musée 
privé installé dans une maison 
villageoise restaurée où sont 
présentés du mobilier et des 
costumes traditionnels.

www.etno-kuca.hr
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Plešivica
Sur les flancs méridionaux 
du Samoborsko gorje s’étire 
le village de Plešivica dans 
un décor idyllique de vallons 
plantés de vigne. Outre ses 
excellents cépages Pinot, 
Chardonnay et Riesling, la 
région est également réputée 
pour son Portugizac, un vin 
rouge fruité qui, à l’instar 

du Beaujolais, se boit jeune. 
L’arrivée du Portugizac 
nouveau en octobre donne 
lieu à de nombreuses festivités 
locales. De nombreuses 
familles de viticulteurs de 
Plešivica proposent des 
dégustations de leurs vins 
généralement accompagnés 
d’un assortiment de viandes 

froides et fromages. Toutes les 
adresses utiles sont indiquées 
dans la brochure Routes des 
vins de Plešivica, disponible 
auprès de l’Office de tourisme 
du Comté de Zagreb. 

www.tzzz.hr
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Žumberak
Parmi les nombreuses régions 
montagneuses préservées 
offrant des possibilités 
d’excursions à la journée au 
départ de Zagreb, Žumberak 
est probablement la plus 
attractive. Prolongeant le 
Samoborsko gorje, le Žumberak 
est constitué d’une succession 
de crêtes élevées, vallées 

étroites et villages isolés aux 
nombreux hangars de séchage 
du maïs et empilements de bois 
de chauffage. En parcourant les 
routes venteuses du Žumberak, 
il y a fort à parier que vous 
rencontrerez plus de tracteurs 
que de voitures familiales.
Le Parc naturel du Žumberak 
couvre la majeure partie de 

la chaîne. L’Office du parc 
basé dans le village de Slani 
Dol, à l’ouest de Samobor, 
fourmille d’informations sur 
les possibilités de randonnées 
à pied et à vélo. 

www.pp-zumberak-samoborsko-

gorje.hr

Krašić 
Krašić, village agricole prospère 
juché sur les contreforts sud-ouest 
du Žumberak, est l’exemple parfait 
de l’héritage catholique de la 
Croatie. Krašić est également le 
village natal d’Alojzije Stepinac 
(1898 -1960), archevêque de 
Zagreb, emprisonné par les 
communistes après 1945 et chef 
de la résistance spirituelle au 
régime. Un petit mémorial retrace 
les principaux événements de sa 
vie dans un style accessible. 
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Sud-Est

Andautonia
Vukomeričke gorice
Velika Mlaka
Sisak
Le Lonjsko polje
Jasenovac
Une escapade au sud de Zagreb s’apparente à 
un voyage au cœur de l’histoire de la Croatie. 
Les vestiges romans et médiévaux abondent, 
mais la région tire surtout sa particularité d’une 
architecture en bois extrêmement riche remontant 
au 19ème siècle. 
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Andautonia
Le village paisible de Ščitarjevo 
est bâti sur l’ancienne ville 
romaine d’Andautonia fondée 
au premier siècle et rendue 
prospère par sa position sur 
les routes commerciales de 
la vallée de Sava. Le site de 
fouilles archéologiques est 
devenu un agréable parc public 

qui permet aux visiteurs de 
se promener dans des rues 
romaines au pavage régulier 
ou d’étudier le système de 
chauffage souterrain des 
anciens thermes de la ville. 
Chaque année, fin avril, 
les journées d’Andautonia 
célèbrent l’héritage romain 

de la région avec des ateliers 
d’archéologie expérimentale, 
des stands de nourriture et 
boissons de l’époque romaine 
et des jeux pour enfants sur 
le thème des romains. 

www.andautonia.com



36 37

Vukomeričke gorice
Les collines de Vukomeričke 
gorice, au sud-ouest de Velika 
Gorica, abritent des trésors de 
l’architecture traditionnelle 
en bois. Villages perchés 
dans les hauteurs, forêts de 
hêtres et parcelles de vigne, 
ces collines offrent le parfait 
remède contre l’agitation 

des grandes villes. A 25 km 
de Velika Gorica, la Chapelle 
de la Sainte trinité (Kapela 
svetog Trojstva), bâtie en 1935 
dans le village de Lučelnica, 
possède un charmant clocher 
en bardeaux de bois et son 
intérieur est pavé d’énormes 
dalles de chêne. Un peu 

plus loin à l’ouest se trouve 
Gustelnica dont la Chapelle 
Saint Antoine (Kapela svetog 
Antuna) est l’un des plus 
beaux édifices religieux de la 
région. Son porche de la fin 
du 19ème siècle est soutenu 
par des piliers de bois qui 
ressemblent à d’énormes 

râteaux. Au sud, à Lukinić Brdo, 
l’Eglise St Jean-Baptiste (Crkva 
svetog Ivana Krstitelja) du 
début du 20ème siècle est l’un 
des fleurons de l’artisanat du 
bois de la région. Les poutres 
de son porche sont sculptées 
d’arabesques tourbillonnantes. 
La Chapelle St George (Kapela 
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svetog Jurja) dans les hauteurs 
du village de Lijevi Štefanki 
est un autre exemple, plus 
rustique, des chefs-d’œuvre en 
bois de la région avec son toit 
de bardeaux surmonté d’un 
gros coq en fonte. Construite 
en 1677, elle a été acheminée 
jusqu’à son emplacement sur 
des rouleaux un quart de siècle 

plus tard. La chapelle est si 
petite que ses murs arrière sont 
constitués de grands panneaux 
amovibles pour permettre le 
dimanche aux fidèles restés à 
l’extérieur de suivre l’office.

Velika Mlaka
L’Eglise Sainte Barbara dans 
le village de Velika Mlaka, à 
quelques kilomètres au sud 
de Zagreb, figure parmi les 
exemples les plus célèbres 
de l’architecture croate 
traditionnelle en bois. 
Construite à partir de grosses 
poutres en chêne remontant à 
la fin du 17ème siècle, l’église a 

été somptueusement décorée 
en son intérieur par des 
peintres locaux du 19ème siècle. 
Elle est ornée dans son 
moindre recoin de panneaux 
représentant des scènes de 
la vie de Sainte Barbara, des 
portraits de saints et des 
motifs floraux exubérants. 
www.tzvg.hr
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Sisak
Sisak est une ville au passé 
exceptionnel : port fluvial 
romain, sous le nom de 
Siscia, elle a par la suite 
joué un rôle déterminant 
dans la défense de l’Europe 
centrale contre les Turcs 
ottomans. On peut admirer 
une collection captivante 
d’antiquités dans son musée, 

sans oublier les restes du mur 
datant de l’époque romaine 
devant l’église paroissiale. 
Des expositions d’objets 
historiques ont lieu par ailleurs 
dans l’imposante forteresse 
à trois tours qui surplombe 
la confluence des rivières 
Sava et Kupa. C’est au pied 
des murs du château qu’une 

coalition de Croates, Slovènes 
et Autrichiens a mis en déroute 
une armée plus nombreuse 
de Turcs le 22 juin 1593, 
portant ainsi un coup décisif 
aux velléités ottomanes de 
conquête de l’Europe. 

www.sisakturist.com
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Le Lonjsko polje
Ensemble de prairies, 
marécages et anciens 
méandres, le Lonjsko polje, 
qui s’étire le long des berges 
occidentales de la rivière 
Sava, est le plus vaste espace 
humide protégé de Croatie. 
C’est également un trésor de 
l’architecture traditionnelle 
en bois avec ses villages aux 

maisons en bois pittoresques 
dont la plupart sont couvertes 
de vigne ou ornées de 
suspensions fleuries. Des 
hameaux de part et d’autre 
de la Sava sont reliés par de 
vieux bacs à chaînes baptisés 
skele, qui assurent la navette 
d’une berge à l’autre dès la 
formation d’une petite file de 

voitures. Le Lonjsko polje est 
sujet à des crues saisonnières, 
lorsque la Sava sort de son lit 
transformant les pâturages aux 
alentours en marécages, ce qui 
vaut à la région d’accueillir une 
faune sauvage extrêmement 
variée avec plus de 250 
espèces d’oiseaux. La zone se 
prête particulièrement aux 

balades à vélo et l’on trouve 
en chemin un grand nombre 
de chambres d’hôtes amies 
des cyclistes – logées pour bon 
nombre dans des maisons en 
bois traditionnelles.
Le Parc naturel de Lonjsko 
polje dispose de bureaux 
d’information à Čigoč, village 
célèbre pour sa population 
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de cigognes migratrices, et à 
Krapje, fier de ses maisons en 
bois parfaitement préservées. 
Ces deux villages servent 
de points de départ à des 
sentiers pédestres qui longent 
les digues et traversent les 
forêts caractéristiques de ce 
paysage unique du Lonjsko 
polje. Egalement accessible 

depuis Krapje, la réserve 
ornithologique Krapje Đol 
constitue l’une des zones 
de nidification de la spatule 
blanche les plus importantes 
d’Europe.

www.pp-lonjsko-polje.hr

Spatules blanches
D’avril à fin août, le Lonjsko Polje accueille un tiers de l’ensemble 
de la population de spatules blanches de Croatie. On estime 
qu’environ 500 couples de spatules blanches y viennent, attirés par 
l’extraordinaire variété d’insectes, grenouilles et poissons, couver 
leurs œufs et élever leurs petits avant de migrer vers leurs zones 
d’hivernage en Afrique. A Čigoč, le village de cigognes le plus 
célèbre, ces animaux et leurs nids sont présents sur pratiquement 
toutes les cheminées et tous les poteaux téléphoniques. 

www.turizam-smz.hr
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Jasenovac
L’un des principaux mémoriaux 
croates de la 2nde Guerre 
mondiale se trouve juste 
au sud du Lonjsko polje, à 
proximité de Jasenovac, ville 
paisible en bordure de rivière. 
Environ 70 000 Serbes, Gitans, 
Juifs et antifascistes croates 
périrent dans le camp de 

travail établi par le régime 
pro-Nazi Ustaša entre 1941 
et 1945.
Une présentation multimédia 
empreinte d’une grande 
créativité raconte l’histoire du 
camp à travers un mélange 
de photographies, d’anciens 
journaux et d’interviews 

filmées de survivants. Dans 
la prairie où se dressaient 
jadis les bâtiments du camp, 
un monument moderne et 
majestueux surnommé la Fleur 
de pierre invite aujourd’hui à la 
réflexion et au souvenir. 

www.jusp-jasenovac.hr



SV. IVAN ZELINA

VARAŽDIN

LUDBREG

OPEKA

VARAŽDINSKE TOPLICE

ZAGREB

Est

Routes des vins autour  
de Sveti Ivan Zelina
Varaždin 
Ludbreg
Opeka

La charmante ville baroque de Varaždin est l’un 
des joyaux de la Croatie intérieure. Bien d’autres 
surprises attendent cependant ceux qui s’aventurent 
dans la campagne environnante.
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Routes des 
vins autour 
de Sveti Ivan 
Zelina 
Dans les coteaux autour de 
Sveti Ivan Zelina, des familles 
cultivent la vigne depuis des 
générations. Les vins de la 

région (incluant la variété de 
cépage locale Kraljevina Zelina) 
sont de plus en plus réputés 
et de nombreux viticulteurs 
locaux ouvrent leurs chais 
pour proposer des dégustations 
aux touristes. Arrêtez-vous 
au musée de Zelina pour 
vous procurer une carte de la 
route des vins ou suivez les 

panneaux indicatifs de couleur 
marron sur la route. Pour une 
dégustation plus copieuse avec 
des canapés, contactez l’office 
du tourisme qui vous aidera à 
trouver un hôte. 

www.tzzz.hr
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Varaždin
Cité baroque parmi les mieux 
préservées d’Europe centrale, 
Varaždin est fière de son 
centre piétonnier joliment 
entretenu et ponctué de 
palais aux couleurs pastel et 
d’églises élégantes. La ville a 
été la capitale de la Croatie 
pendant une courte période 
au 18ème siècle, ce qui explique 

la présence abondante de 
maisons bourgeoises opulentes 
construites par des familles 
aristocratiques. Dans un parc 
verdoyant proche du centre de 
la ville se dresse le château, 
souvenir imposant de l’époque 
où Varaždin était une ville 
frontalière et a défendu le 
Nord de la Croatie contre les 

Turcs ottomans. Ses tours 
médiévales massives et sa 
cour couverte Renaissance 
offrent un cadre idéal aux 
collections historiques du 
musée municipal. De l’autre 
côté du pont-levis, le palais 
baroque Sermage abrite la 
Galerie des maîtres anciens et 
contemporains. Autre grand 
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musée de Varaždin, le Musée 
entomologique également 
baptisé « Monde des insectes » 
présente une magnifique 
collection de papillons et 
des modèles dévoilant la 
vie secrète des insectes. Les 
amoureux d’horticulture 

ne devront pas manquer la 
visite du cimetière de la ville 
transformé en parc ornemental 
par un gardien aux mains 
vertes, Hermann Haller, en 
1906. Avec ses haies de buis 
et ses cèdres soigneusement 
taillés selon des formes 

gracieuses, il constitue un 
exemple unique de l’alliance 
réussie entre le sacré et l’art du 
paysagisme. 

www.tourism-varazdin.hr
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Ludbreg 
Ludbreg a été déclaré lieu de 
pèlerinage sur décret papal en 
1513. Pendant la messe, un 
prêtre douta de la présence 
réelle du corps et du sang du 
Christ dans le pain et le vin 
consacrés. Le vin se transforma 
alors en sang. La relique du 
sang est encore conservée à 
l’Eglise de la Sainte Trinité 
dans un reliquaire légué par 
la Comtesse Batthany dont 

la résidence familiale figure 
parmi les trésors d’architecture 
de cette agréable ville rurale. 
Chaque année, fin août et 
début septembre, les pèlerins 
affluent à Ludbreg le dimanche 
pour prendre part à une fête 
haute en couleurs. 

www.tz-ludbreg.hr

Opeka 
Niché dans les collines au 
nord de Varaždin, au cœur 
de l’oasis de verdure d’Opeka, 
l’arboretum du 19ème siècle 
figure parmi les principaux 
jardins botaniques du pays. 
Fondé par la famille Bombelles 
dans la tradition anglaise, il a 
survécu au palais baroque de 
cette dernière dont il ne reste 
malheureusement que des 
ruines aujourd’hui. L’arboretum 

compte plusieurs centaines de 
variétés du monde entier, rares 
et exotiques pour certaines. La 
ville de Vinicia est célèbre pour 
son eau de source et son vin – 
chacun pourra se déshydrater 
selon sa préférence !

www.dvorci.hr
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DONJA KUPČINA

Baraćeve špilje

Crna Mlaka

KARLOVAC

Plitvička jezera

Dobra

Kupa

OZALJ

SLUNJ

ZAGREB

Sud

Karlovac
Donja Kupčina
Ozalj
Slunj
Parc national de Plitvice
La Grotte de Barać

Rivières, lacs et chutes d’eau comptent parmi les 
principales attractions de la région située au sud-
ouest de Zagreb, avec notamment le Parc national 
de Plitvice, considéré comme l’une des merveilles 
naturelles d’Europe. La région regorge de citées 
historiques et châteaux, offrant ainsi la garantie 
d’une multitude de visites en chemin.
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Karlovac
Situé au confluent de trois 
rivières, Karlovac a été fondé 
à la fin du 16ème siècle par 
l’archiduc Karl de Styrie pour 
défendre l’Europe centrale 
contre les Turcs ottomans. 
Bien que les murs de la ville 
aient été démolis en grande 
partie il y a bien longtemps, 
le parc municipal suit encore 
aujourd’hui le plan en forme 
d’étoile des fortifications 

d’origine. A quelques pas du 
centre, les berges verdoyantes 
de la rivière Korana offrent 
le cadre idéal pour un bain 
de soleil – ou pour nourrir les 
cygnes autochtones. 

www.karlovac-touristinfo.hr

Cigognes noires de Crna Mlaka
Directement en bordure de la voie 
rapide Zagreb-Karlovac se trouve 
Crna Mlaka (littéralement « Marais 
noir ») une zone marécageuse 
boisée caractérisée par une vie 
ornithologique très riche. Elle offre 
un habitat particulièrement adapté 
à la discrète cigogne noire, qui, 
contrairement à la cigogne blanche 
plus commune, s’accommode très 
difficilement du contact avec 
l’homme et niche uniquement 
à l’abri de forêts isolées. 

www.tzzz.hr
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Donja Kupčina
De nombreux villages situés à 
l’ouest de Zagreb conservent 
les restes d’anciennes fermes 
en bois dont les exemples 
les plus représentatifs se 
trouvent dans le village de 
Donja Kupčina, au sud-est de 
Karlovac. Un petit musée des 
traditions locales (Zavičajni 
muzej) est installé dans un 
ensemble joliment conservé de 
corps de fermes du 19ème siècle 

regroupés tout autour d’une 
clairière. Une collection de 
costumes en lin brodés-main 
confectionnés dans la région 
vient ajouter une touche 
colorée à l’ensemble. 

www.tzzz.hr

Ozalj
Au nord-ouest de Karlovac se 
trouve le village d’Ozalj que 
domine un imposant château 
perché dans les hauteurs, 
au-dessus d’une rivière sinueuse, 
la Kupa. Le village a été pendant 
longtemps associé aux noms de 
deux des plus grandes familles 
de la noblesse Croate, les Zrinski 
et les Frankopan. Le château-
musée rend hommage à la 
culture courtoise à la grande 

époque d’Ozalj, au 17ème siècle. La 
Munjara semble vouloir rivaliser 
avec les forteresses médiévales. 
Cette centrale hydroélectrique 
aux airs néogothiques a été 
construite sur les bords de 
la rivière Kupa en 1908. De 
construction autrichienne, les 
turbines de la Munjara installées 
en 1926 sont toujours en état de 
fonctionnement. 
www.ozalj-tz.hr
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Slunj
Si vous empruntez la route qui 
mène de Zagreb aux Lacs de 
Plitvice, prévoyez une halte 
à Slunj, un village à flanc de 
coteaux surplombant la rivière 
Korana. Dans la partie basse 
de la ville, baptisée Rastoke, 
les eaux tumultueuses de la 
Slunjčica ont été domestiquées 
pour alimenter un ensemble de 

moulins à eau. On peut y voir 
un dédale fascinant de canaux 
artificiels et de ponts de bois et 
les restaurants au bord de l’eau 
servent des truites issues de la 
pêche locale. 

www.tz-slunj.hr

Rafting
Bon nombre des destinations de rafting en eaux vives les plus prisées 
de Croatie se trouvent à proximité de Karlovac. La plus proche est la 
rivière Mrežnica, avec plusieurs zones de rapides entourées de collines 
boisées. La rivière Korana est tout aussi intéressante : émergeant 
de la zone la plus septentrionale des Lacs de Plitvice, elle offre une 
fantastique succession de canyons. Un peu plus loin coule la Kupa qui 
se fraye un chemin à travers les sommets majestueux du Gorski Kotar. 

www.tzkz.hr
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Parc national de Plitvice
Zone protégée la plus vaste de 
Croatie et l’une des attractions 
touristiques les plus populaires 
du pays, le Parc national de 
Plitvice offre des paysages 
qui restent à jamais gravés 
dans la mémoire du visiteur. 
Au cœur du parc se trouve 
une chaîne de lacs aux eaux 
turquoise alimentés par une 

succession de chutes d’eau 
en terrasses. Ces cascades 
se sont formées au cours de 
plusieurs millénaires à partir 
d’une roche sédimentaire 
calcaire, le travertin, charriée 
par les torrents de montagne 
et déposée en aval en une 
succession de barrages 
naturels. Le processus de 

formation est toujours en cours 
comme l’atteste le dépôt de 
travertin gris argenté visible 
sur les galets et les pédoncules 
des plantes des lacs de Plitvice.
Le grondement des rapides 
offre un contraste saisissant 
avec la quiétude imperturbable 
des grands lacs dont le silence 
est toutefois fréquemment 

brisé par le coassement joyeux 
des grenouilles. Au-dessus des 
lacs, d’épaisses forêts de sapins 
et de hêtres offrent un habitat 
idéal aux cervidés, loups, lynx 
et ours bruns. Le parc est 
parfaitement organisé pour 
l’accueil des visiteurs avec un 
réseau de sentiers clairement 
signalés le long des lacs et 
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des passerelles en bois qui 
enjambent certains rapides. Le 
billet d’entrée inclut la traversée 
en bateau du plus grand lac de 
Plitvice et un trajet dans le petit 
train qui assure la navette entre 
les deux entrées principales 
dans la partie est du parc.

www.np-plitvicka-jezera.hr

La Grotte de Barać
A l’est des Lacs de Plitvice 
s’étend une zone de roche 
calcaire poreuse qui compte 
de nombreuses grottes. La plus 
accessible d’entre elles est 
la Grotte de Barać (Baraćeve 
špilje). Une visite guidée de 
40 minutes permet d’admirer 
de somptueux paysages 
souterrains dessinés par les 

stalagmites et les stalactites. 
La grotte est une zone de 
nidification importante pour 
les chauves-souris comme en 
atteste le gigantesque amas 
de guano de chauve-souris qui 
fait partie des attractions les 
plus surprenantes de la grotte.

www.baraceve-spilje.hr
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KRAPINA

PREGRADA

VINAGORA

VELIKI TABOR

KUMROVEC

TUHELJSKE TOPLICE

KRAPINSKE TOPLICEKLANJEC

ZAGREB

Nord-Ouest

Krapina
Veliki Tabor
Kumrovec
Klanjec
Pregrada
Vinagora

Une escapade dans l’Ouest du Zagorje vous entraîne 
dans un paysage vallonné de collines luxuriantes 
aux sommets couverts de vignes, d’églises et de 
châteaux dignes des plus belles cartes postales.
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Krapina
Située au pied d’un ensemble 
harmonieux de collines 
arrondies, la capitale régionale 
est connue pour être le berceau 
de l’Homme de Krapina, un 
homme de Neandertal qui y 
vivait de la chasse il y a trente 
milliers d’années. Des restes 
préhistoriques ont été découverts 
pour la première fois à 
Hušnjakovo, à la périphérie de la 

ville, par Gorjanović Kramberger 
en 1899, faisant de Krapina 
l’un des sites néandertaliens 
les plus riches d’Europe. Une 
présentation multimédia du 
site de fouilles jette un regard 
fascinant sur les modes de vie 
de l’époque. Les objets qui y 
ont été trouvés indiquent que 
les hommes vivaient au sein 
de groupes familiaux élargis et 

utilisaient des outils en pierre 
pour tuer de gros mammifères. 
Splendidement installée sur la 
colline de Trški vrh de l’autre 
côté de la ville, l’Eglise Sainte 
Marie est l’un des sites de 
pèlerinage les plus populaires 
du Zagorje. Elle a été construite 
en 1750 en l’honneur d’une 
statue de la Vierge miraculeuse 
ramenée de Terre Sainte par un 

pèlerin local en 1669. Entourée 
d’arcades, cette église présente 
des plafonds richement ornés 
par Anton Lerchinger et une 
somptueuse collection d’autels 
imaginéspar les maîtres de 
l’architecture baroque slovène 
Anton Mersi et autrichien Filip 
Jakob Straub. 
www.krapina.hr 

www.tzkzz.hr 
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Veliki Tabor
Doté d’énormes bastions 
en forme de tonneaux 
qui surgissent d’une crête 
verdoyante et s’élèvent vers 
le ciel, le château de Veliki 
Tabor fait figure d’emblème 
visuel pour toute la région du 
Zagorje. Construit au début du 
16ème siècle au paroxysme de la 
menace ottomane, le château 
a été par la suite transformé en 
résidence au cours d’époques 
moins agitées et des arcades 

de style Renaissance ont 
alors été ajoutées à la cour 
intérieure. Des objets exhumés 
pendant la restauration du 
château sont exposés avec du 
mobilier Renaissance dans le 
musée installé dans le donjon 
central. 
Veliki Tabor accueille 
traditionnellement Tabor film 
festival, consacré au film court.

www.velikitabor.com

Véronique de Desinić
L’histoire de Véronique de Desinić, la fille du pays qui a fait tourner la tête 
du jeune noble Frédéric de Celje, est souvent racontée aux visiteurs du 
château. Frédéric était alors marié à une héritière de la puissante famille 
Frankopan et sa passion pour Véronique suscita partout la consternation. 
Selon la légende, le père de Frédéric, le Comte Hermann de Celje, aurait 
enfermé le couple dans deux châteaux séparés. La malheureuse Véronique 
fut par la suite exécutée pour sorcellerie et ses restes, disséminés 
dans les murs du château Veliki Tabor – où on peut encore entendre 
ses gémissements les nuits de pleine lune. En hommage faussement 
morbide à cette héroïne tragique, les films récompensés au Festival du 
film de Tabor reçoivent en guise de prix un « Crâne de Véronique ». 

www.taborfilmfestival.com



76 77

Kumrovec
L’une des sorties en famille 
les plus populaires du Zagorje 
est Kumrovec, un village 
agricole traditionnel dont les 
bâtiments ont été restaurés 
en Musée « Village d’époque » 
(Muzej « Staro selo »). Il 
s’agit essentiellement d’une 
collection ethnographique 
en plein air constituée d’un 
charmant ensemble de 
chaumières du 19ème siècle. 

La plupart d’entre elles abritent 
le mobilier quotidien et les 
outils agricoles qu’auraient 
utilisés leurs anciens habitants. 
On peut également y découvrir 
l’artisanat traditionnel, des 
broderies confectionnées par 
des femmes du Zagorje aux 
cœurs colorés fabriqués en 
pain d’épices par le boulanger 
du village. Les artisans 
proposent des démonstrations 

fréquentes et vous pouvez 
même vous essayer à la poterie 
sur le tour du potier.

www.mss.mhz.hr

Josip Broz Tito
Kumrovec est également connue 
en tant que ville natale de Josip 
Broz (1892 -1980), le communiste 
croate qui – sous le nom de code 
« Tito » adopté au sein du parti - a 
mené le mouvement yougoslave de 
résistance anti-fasciste au cours 
de la Deuxième Guerre mondiale 
et est devenu le fondateur de la 
fédération yougoslave d’après 
guerre. La maison où a grandi Tito 
est située au cœur du musée-
village de Kumrovec et abrite une 
collection retraçant sa carrière.
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Klanjec
Sise dans une cuvette 
entourée de collines, la 
petite ville de Klanjec est 
dominée par le beffroi à 
damier noir et blanc de 
son église franciscaine du 
17ème siècle. L’église était 
destinée à l’origine à servir de 
mausolée pour la puissante 
famille Erdödy dont deux 
magnifiques sarcophages ont 
été récemment restaurés et 

sont exposés dans une salle 
spécialement construite. 
Reposant sur des cerfs 
agenouillés, le cercueil 
d’Emerik Erdödy figure parmi 
les modèles d’art funéraire 
baroque les plus saisissants 
d’Europe centrale. 
Face à l’église se trouve une 
galerie qui rend hommage 
au sculpteur natif de 
Klanjec, Antun Augustinčić 

(1900 -1979), qui étudia 
à Zagreb et Paris avant de 
devenir l’un des artistes 
les plus sollicités de sa 
génération. La pièce maîtresse 
de l’exposition est un 
moulage de la statue équestre 
monumentale intitulée 
La Paix qui se trouve devant 
le bâtiment des Nations unies 
à New-York. Augustinčić 
est enterré dans le jardin ; 

la sculpture touchante d’un 
soldat blessé indique le lieu 
de sa sépulture.  

www.klanjec.hr 

www.gaa.mhz.hr
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Pregrada
Nichée au pied des collines 
au nord de Krapinske Toplice, 
la petite ville de Pregrada est 
dominée par les deux tours 
jumelles de l’église paroissiale. 
Souvent appelée « Cathédrale 
du Zagorje » en raison de sa 
hauteur, l’église possède un 
orgue sonore, initialement 
destiné à la cathédrale de 
Zagreb mais refusé au motif 

que sa puissance acoustique 
n’était pas suffisante pour une 
cathédrale de grande ville. Les 
gens de la région affluent au 
cours du dernier week-end 
de septembre pour la Branje 
grozdja (fête des vendanges), 
une foire rurale qui se déroule 
au rythme des chansons et 
danses populaires. 
www.pregrada.hr

Vinagora
Pour admirer l’une des plus 
belles vues de la région, 
rendez-vous au petit village 
de Vinagora, immédiatement 
à l’ouest de Pregrada où se 
trouve perchée sur une colline 
verdoyante la pittoresque 
église de pèlerinage Sainte 
Marie. Fortifiée à l’origine pour 
résister aux attaques ennemies 
et entourée aujourd’hui 

d’arcades, l’église offre un 
panorama magnifique des 
paysages vallonnés du Zagorje. 
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L’hymne national croate
Juste derrière l’hôtel Terme Tuhelj se trouve le Palais Mihanović, un 
château du 18ème siècle dont le nom vient du poète et diplomate 
Antun Mihanović (1796 -1861) qui, en tant que frère de la 
maîtresse des lieux, la Comtesse Brigljević – y a fait de fréquents 
séjours. L’amour de Mihanović pour les paysages du Zagorje a 
été la source d’inspiration de sa chanson Lijepa naša (« Notre 
magnifique patrie ») qui est aujourd’hui l’hymne national croate.
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