
SEJOUR AU MONTENEGRO DU 6 AU 13 OCTOBRE 2014 

 

C’est très tôt ce matin du 6 octobre, que les 61 participants  à ce voyage se retrouvent à 

l’Aéroport de Nantes : Messieurs et Mesdames BAUBRY, BERGE, BERTHAULT, 

BOILEAU, BONNET, BOUCHER, DAMIENS, DEPOND, DESMET, DUFOUR, 

FLEURIAU, FORTINEAU, FOURMY, FOURRIER, FREMONDIERE, GUIGNARD, 

HAUDEBERT, HERVOUET, JACQUE, LEBATTEUX, LEGENTIL, LIBEAU, 

LOFFICIAL,  MORLOT, RAFFIN, SALEZ, SAMITIER, SEVIGNON,THIERRY, VIEL, 

Madame SANQUER.  

 

Ce départ plus que matinal nous fait débarquer à Dubrovnik vers 8 h 30  et après 3 heures de 

route et formalités de frontière et arriver à Budva  pour le déjeuner. Hélas pour ce premier 

après-midi (bonus non prévu) la promenade dans la ville se déroule sous un crachin 

« breton ». Heureusement tout le reste du séjour s’effectuera sous un soleil éclatant. 

 

La journée du 7 Octobre est consacrée à la visite de trois villes de la côte monténégrine : le 

matin Stari Bar ville médiévale aujourd’hui abandonnée et Ulcinj petit port dont la vieille 

ville, où prospèrent aujourd’hui hôtels et restaurants, domine les rochers et la plage. 

L’influence musulmane est bien présente dans ce sud du Montenegro où on voit cà et là de 

nombreux minarets. 

 
 

L’après midi c’est la découverte de Budva ville touristique mais également patrimoine 

culturel avec ses remparts et ses nombreuses églises.  

 
 

 

 



La journée du 8 Octobre nous permet de visiter en matinée Kotor, ville et port aux influences 

médiévales, vénitiennes et autrichiennes avec ses églises, ses murailles et ses vieilles maisons 

qui n’ont pas toutes résistées au séisme de 1979.  

Nous poursuivons la journée par l’ascension vertigineuse de la route serpentine qui nous 

permet d’admirer à son sommet l’ensemble spectaculaire des bouches de Kotor.  

 

 
 

Pour nous remettre de nos émotions un repas campagnard arrosé d’un vin aigrelet où certains 

d’entre nous ont reconnu des cépages français aujourd’hui disparus ou interdits nous est servi 

à Njegusi au cœur du massif du Lovcen. 

 

L’après-midi nous découvrons Cetinje l’ancienne capitale du Pays et le Palais royal. C’est une 

sensation de belle endormie que l’on a en traversant cette ville où les anciens ministères et 

ambassades semblent désormais inutiles. 

 

Le 9 Octobre troisième jour de découverte commence par une promenade en bateau sur le Lac 

Skadar, nous permettant de découvrir le riche patrimoine naturel de cette mer intérieure 

partagée entre le Montenegro et l’Albanie. Un repas de poissons conclut cette matinée à 

Virpazar.  

 
 

 

Le  jour suivant le10 Octobre deuxième promenade maritime à la découverte cette fois des 

bouches de Kotor avec arrêt sur l’ile de Notre Dame du récif et la découverte de Perast où 

nous déjeunons. 



 
 

Le jour suivant le 11 Octobre est réservé à la visite du Monastère d’Ostrog accroché au flan 

de la montagne qui domine la rivière Zeta, lieu de pèlerinage encore très fréquenté dont 

l’accès par une route abrupte en lacets serrés nécessite l’expertise de conducteurs locaux.  

Accessoirement on passe à l’aller et au retour par la capitale du pays, Podgorica, ville en 

reconstruction post communiste où il n’y a pas grand-chose à voir si ce n’est une magnifique 

église construite récemment sur le modèle d’anciens monuments, quelques restes d’un 

quartier turc et des sculptures modernes faites de matériaux de récupération. 

 

 
 

Le jour suivant (12 Octobre) temps libre pour promenades individuelles ou shopping. Nous 

nous regroupons quand même en fin de matinée pour une sortie maritime d’une heure dans la 

baie de Budva à la découverte de la côte, de l’Ilot Sveti Stephan aujourd’hui occupé par un 

hôtel de luxe, et de l’Ile Saint Nicolas avec son anse bleue pompeusement baptisée « Hawai ».  

 



 
 

 

Le dernier jour, normalement occupé par le transport retour, nous permet compte tenu des 

horaires de vol en fin d’après-midi, de faire un crochet par Dubrovnik, la perle de 

l’Adriatique, ce qui offre la possibilité de découvrir pour beaucoup d’entre nous  cette 

somptueuse cité. 

 

 
 

 

Merci à tous les participants y compris le soleil qui s’est largement invité à notre escapade 

dans ce pays montagneux où dès que l’on quitte la côte, les trajets deviennent sinueux et 

interminables. 

 


