
                              

 

 

 

      

                                              

   

 

Petit pays montagneux de 13 800 km² pour 620 000 habitants, le Monténégro jouit d’une 
situation idéale sur la mer Adriatique, face à l’Italie. Au carrefour des cultures de l’Europe ce 
petit Etat balkanique est un pays multiconfessionnel et multi ethnique, qui a décidé de 

son indépendance en 2006. Relativement épargné par la guerre des Balkans il a accueilli 

les réfugiés fuyant le Kosovo et la Serbie. Vous apprécierez la beauté des montagnes et 
parcs naturels, les villes d’histoire, la côte adriatique et les magnifiques bouches de 
Kotor, les rencontres avec ses habitants et ses traditions. 

 

 

 

 

MONTÉNÉGRO 
« Un pays, carrefour des cultures » 

Dates : du samedi 14 au samedi 21 Mai 2022 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Les sites naturels : parc naturel Durmitor et bouches de Kotor classés au 

Patrimoine Mondial, le parc Lovcen, le lac de Skadar… 

✓ Le patrimoine historique : monastères (Ostrog, Piva, Moraca), Kotor, Budva, Bar, 

Cetinje, Ulcinj) 

✓ Les rencontres avec les habitants et les acteurs locaux 



ITINÉRAIRE – 8 jours/7 nuits 

Jour 1 VOL INTERNATIONAL 
Vol au départ Lyon. 
En fonction de l’heure d’arrivée, déjeuner et rencontre autour de la question des 
réfugiés roms (sous réserve). Transfert vers le monastère d’Ostrog, le plus grand 
pèlerinage du pays. Visite du monastère, rencontre avec les prêtres locaux. Dîner 
et nuit au pied du monastère (chalets). 
 

Jour 2 PLUZINE - ZABLJAK – NADGORA  
Départ en direction de Pluzine. Visite du monastère de Piva sur le chemin. Balade 
autour du lac noir à Zabljak. Rencontre avec les locaux au village Nadgora (parc 
Durmitor classé au Patrimoine mondial). Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 3 MOJKOVAC – MONTS DU BIELASICA 
Balade jusqu’au belvédère qui donne sur la partie la plus profonde du canyon de la 
Tara (le plus profond en Europe). Puis, trajet en minibus vers le pont Djurdjevica. 
Arrêt à Mojkovac chez des villageois (une petite ferme familiale). Continuation vers 
une autre ferme de la région. Transfert en 4x4 jusqu’à l’éco village sur les monts 
du Bjelasica (chalet chez l’habitant-dîner et nuit). 
 

Jour 4 MORACA – CETINJE - NJEGUSI 
Départ vers le monastère de Moraca, fondé en 1252, et qui fut un grand centre 
religieux, culturel et politique. Visite du monastère, puis continuation vers Cetinje, 
ancienne capitale. Montée dans le parc Lovcen et visite du mausolée de Petar II, 
d’où l’on a une vue imprenable. Descente à Njegusi. Arrêt chez un apiculteur local 
(dégustation du miel). Rencontre avec des villageois à Njegusi (visite du fumoir de 
jambon ; dégustation du jambon fumé et du fromage). Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 5 
 

KOTOR – PERAST - BUDVA 
Découverte des Bouches de Kotor, site classé au patrimoine  mondial. Visite de la 
vieille ville de Kotor et de Perast (avec île Notre Dame du récif). Dégustation des 
moules et des huîtres. Rencontre avec un producteur d’huile d’olive sur la 
presqu’île Lustica (dégustation). Dîner et nuit dans la région de Budva.  
 

Jour 6 BUDVA 
Visite de Budva, capitale touristique du pays. Continuation vers le sud du pays. 
Arrêt à une ferme de chèvres. Dégustation du fromage possible. Continuation vers 
le vieux Bar historique. Arrêt à Bar à la cathédrale moderne de St Jean Vladimir. 
Arrêt pour voir un vieil olivier (le plus vieux de la région, troisième en Europe). 
Rencontre avec les locaux qui s’occupent de la production d’huile d’olive. 
Continuation vers Ulcinj. Rencontre avec un vigneron local. Dégustation du vin. 
Dîner et nuit chez l’habitant. 
 

Jour 7 Lac de SKADAR – GODINJE - VIRPAZAR 
Découverte de lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans. Nous allons 
emprunter la route de montagne qui contourne le lac. Arrêt chez l’habitant pour 
déguster le gâteau de châtaigne et voir l’artisanat local. Deux options possibles : 
soit un arrêt chez un vigneron local à Godinje (petit village qui a été la résidence 
d’une dynastie monténégrine) et rencontre avec les villageois ; soit  une arrivée à 
Virpazar au bord du lac de Skadar et croisière sur le lac à travers roseaux, 



nénuphars… pour admirer les oiseaux, puis éventuelle rencontre avec les 
villageois si le temps le permet. Dîner et nuit chez l’habitant. 
  

Jour 8 Transfert à l’aéroport et départ.  
 

 

 

 

 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039  

PASSEPORT 
Pour les séjours de moins de 30 jours : carte nationale d’identité en cours de validité. 

Au-delà de 30 jours : passeport en cours de validité obligatoire. 
Pas de visa. 

 
CONDITIONS SANITAIRES 
Se référer au site diplomatie.gouv   

 
                                              CONTACTS 
Ambassade de France au Monténégro : 98 George Washington Blvd 81000 Podgorica 

Tel : +382 20 655 348 - Tel (secondaire) : 20 655 344 
Courriel : ambafrance@ambafrance.co.me 

 
RESPONSABLE DE VOYAGE 

Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 – gilbert.clavel@cevied.org 

 


