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APN Voyages vous propose de découvrir 
 

LA CROATIE ET LA BOSNIE 
À TRAVERS LA VIA DINARICA 

	

	
	
	
	
	
	
	



	
 
 

Durée : 8 jours 
 
 
 

Du 01 au 08 juin 2019 
Du 22 juin au 29 juin 2019 

Du 06 au 13 juillet 2019 
Du 24 au 31 août 2019 

Du 07 au 14 septembre 2019 
	 	
	
	
	

LES ALPES DINARIQUES… 
	
	
	

	
Les Alpes Dinariques sont uniques, des itinéraires utilisés par 
d’intrépides voyageurs qui combinent des lieux spectaculaires, des 
interactions culturelles et des challenges physiques. Des régions hors 
des sentiers battus, explorez une partie de Via Dinarica en Croatie et en 
Bosnie. Dans cette aventure, vous trouverez le terrain de jeux de tout 
bon randonneur. De spectaculaires sommets de calcaire, la belle côte 
adriatique, des lacs de glacier, des vues folles, les couleurs des fleurs 
sauvages, des villages médiévaux et la chaleur du peuple et sa culture. 
Visitez Sarajevo, capitale de la Bosnie, un mélange fascinant de cultures 
européennes et des pays balkaniques. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ITINERAIRE 
	
	
Jour 1 : Arrivée à Split 
Arrivée à l’aéroport de Split et transfert à la jolie petite ville de Skradin au 
pied du massif de Dinara pour 2 nuits. Durant la soirée, avec un verre 
sur une terrasse de la ville, vous pourrez sentir cette douce brise fraîche 
descendant de la montagne. 
 
Repas du soir / Hôtel Skradinski buk, Skradin, Croatie 
 
Jour 2 : Randonnée au canyon de la rivière Krupa 
Randonnée au canyon de la rivière Krupa – un magnifique canyon 
verdoyant reflétant la vraie splendeur de Dinaric Karst, dans les eaux 
cristallines de cette incroyable rivière. Pique-nique et possibilité d’une 
baignade rafraîchissante dans la Krupa. 
 
Niveau facile à moyen / 3-4 heures de marche / 300m de dénivelée / 8 
km 
Petit-déjeuner, repas midi et soir / Hôtel Skradinski buk, Skradin, Croatia 
 
Jour 3 : Ascension du sommet de Sinjal (1832m) 
Transfert au village de Glavas et ascension du Dinara (1831m), le plus 
haut sommet de Croatie. Descente au refuge de Brezovac, sur les 
pentes Est de Dinara. 
 
Niveau moyen à difficile / 6-7 heures / 1300 mètres de dénivelée / 13km 
Petit-déjeuner, repas du midi et du soir / Refuge de Brezovac, montagne 
de Dinara, Croatie 
 
Jour 4 : Randonnée au sommet de Badanj (1281m) 
avec descente du Dinara 
Descente du Dinara, sur la route une randonnée au sommet de Badanj, 
afin de profiter d’une magnifique vue à nouveau. Les bagages sont 
transférés à Mostar, en Bosnie-Herzégovine. 
 
Niveau difficile / 5-6 heures / 1000 mètres de dénivelée / 12km 
Petit-déjeuner, repas du midi et du soir / Hôtel Almira, Mostar, Bosnie-
Herzégovine 
 



Jour 5 : Parc Naturel de Blidinje et randonnée au 
sommet de Vilinac (2118m) 
Ici commence la partie bosniaque du séjour, transfert pour le parc 
naturel de Blidinje, depuis lequel une randonnée à travers la montagne 
Cvrsnica, le « géant endormi ». Le but du jour est le sommet de Vilinac. 
La première partie du sentier mène dans une forêt d’hêtres avec une 
douce ascension. Depuis les hauts de Vilinac il y a une vue des 
sommets environnants, avec une vue panoramique à 360°. Le refuge est 
situé 15 minutes plus loin, première nuit dans les montagnes. 
 
Niveau moyen / 4-5 heures / 600 mètres de dénivelée / 13km 
Petit-déjeuner, repas du midi et du soir / Refuge de Vilinac. Cvrsnica, 
Bosnie 
 
Jour 6 : Randonnée au Hajducka vrata avec 
descente dans la vallée de Diva Grabovica 
Des plus beaux levers de soleil des montagnes, celui du refuge de 
Vilinac est définitivement le plus magnifique de Bosnie. Marche vers l’Est 
du sommet de Dinara (2038m) et de Hajducka vrata. Hajducka vrata est 
une arche naturelle de plus de 4 mètres de haut. Ce phénomène naturel 
est typique de la roche calcaire et du karst (roche carbonatée). Début de 
la descente de plus de 1500 mètres, dans la vallée de Diva Grabovica. 
Transfert au village d’Umoljani à la montagne de Bjelasnica pour un 
repas fait maison bien mérité. 
 
Niveau difficile / 5-6 heures / 1800 mètres de dénivelée / 16km 
Petit-déjeuner, repas du midi et du soir / Pension Umoljani, Bjelasnica, 
Bosnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 7 : Randonnée autour de Umoljani et du village 
de montagne de Lukomir 
Journée complète de marche sur le massif de Bjelasnica. Visite du plus 
haut village de Bosnie-Herzégovine (1469m), Lukomir avec ses stecci 
(tombes médiévales) et où les villageois préservent leurs anciennes 
traditions. L’habit traditionnel, le turban et le fez (chapeau), sont encore 
portés et fabriqués-mains avec les outils d’aujourd’hui. Depuis la 
mosquée au traditionnel style bosniaque du village de Umoljani, 
randonnée vers les 7 moulins à eau et la belle source utilisée depuis des 
siècles pour moudre le blé en farine. Marche sur la crête jusqu’à 
Rakitnica, les cascades de Studeni Potok. Ici une superbe vue d’Obalj et 
le long plateau de la vallée des champs de Studeni. En route, plusieurs 
sources d’eau potable pour remplir les gourdes. Depuis les champs de 
Studeni trek du côté d’Obalj, vous vous régalerez de belles vues et des 
douces brises venant de Visocica et Treskavica. Sur les bords du village 
une incroyable et rare vue de Rakitnica, Obalj et Visocica. Vous êtes 
arrivés au bout du monde. 
Retour par Dugo Polje, un long champ flanqué sur Bjelasnica et Obalj. 
Le sentier est bien entretenu par les habitants des villages alentours. Ce 
sinueux chemin continue à travers Crveni Klanac puis arrive à Gradina, 
un village d’été au-dessus d’Umoljani. Depuis le village, descente pour 
Umoljani, transfert à Sarajevo pour la dernière soirée de ce voyage. 
 
Niveau moyen / 6-7 heures / 350 mètres de dénivelée / 16km 
Petit-déjeuner, repas du midi et du soir / Pension Kandilj, Sarajevo, 
Bosnie 
 
Jour 8 : Départ de Sarajevo, transfert pour l’aéroport 
international de Sarajevo 
Suivant l’heure de départ du vol, vous aurez l’occasion de faire quelques 
achats. Ensuite transfert à l’aéroport international de Sarajevo 
 
Petit-déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPLEMENT D’INFORMATION  
 

 
Prix indicatif par personne 

 
En chambre double        1870 CHF 
 
Supplément en chambre simple sur demande 
 
Le prix indiqué inclut : 

- Les vols Genève-Split et Sarajevo-Genève via Vienne 
- Le transport pendant tout le voyage (transferts aller-retour pour l’aéroport 

inclus) 
- Guide anglophone 
- 7 nuits en hôtels et hébergements de montagne 
- Pension complète 
- Tous les frais, TVA et taxes pour le parc naturel de Blidinje et le sommet de 

Dinara. 
 
Il n’inclut pas: 

- Assurance annulation/rapatriement 
- Pourboire pour le guide et le chauffeur 
- Boissons et dépenses personnelles 

 
 
 
 

APN Voyages 
 

Nous proposons des voyages équitables, respectueux de l’homme et de l’environnement. 
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose… Les pieds nus ne  courent pas, ils 

marchent délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir 
réellement une relation avec elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils 

nous parlent, à nous les étrangers. 
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres destinations en Europe. 

 

 
	
 


