
Notre prix comprend: 

♦ les vols Paris/Tivat/Paris en vol régulier Monténégro Airlines 
♦ les taxes d’aéroport et surcharge fuel (89.18 € à ce jour) 

réajustables 
♦ les transferts et déplacements en minibus ou véhicules tout 

terrain au Monténégro 
♦ l’hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au 

petit-déjeuner du 8e jour en gîte, en refuge et chez l’habitant 
(agrotourisme) 

♦ les visites prévues au programme 
♦ les services de l’accompagnateur monténégrin parlant le 

français 
♦ les guides locaux accompagnateurs de randonnée 
♦ l’assurance assistance-rapatriement 
 
Notre prix ne comprend pas : 

♦ les déplacements aller et retour province/Paris CDG 
♦  les dépenses personnelles 
♦ les éventuels pourboires 
♦ l’assurance annulation facultative (36 €) 
 
 

Prix :  995 €  
 
Acompte 300 €, solde pour le  
23 mai 
 
Formalités obligatoires : 
Carte d’identité sécurisée ou 
passeport  (en cours de 
validité)  
 

 
 

Association agréée de tourisme n° 056960001 

1 rue Edouard Beauvais 56100 LORIENT     Tél. 02 97 21 51 29 

Email info@voyagescooperatifs.com 
 

Randonnée 
 

 

 
 
 

 

 

dans le nord du Monténégro 
Du 14 au 21 juin 2008 

 

Découverte en balades d’une région au patrimoine exceptionnel… 
 

râce à notre rencontre avec les membres de l’association 
Betton-Monténégro (Ille-et-Vilaine), nous sommes ravis de 
proposer un voyage-randonnée atypique, pour 16 

personnes. Après un premier voyage, en novembre, pour 
rencontrer nos partenaires locaux de Bjelo Polje et prendre 
conscience de l’énorme potentiel naturel et culturel du nord 
Monténégro, nous proposons en juin, un voyage en avion, avec 
des randonnées chaque jour, qui, nous en sommes certains, 
correspondra à tous ceux qui aiment une nature authentique, des 
rencontres humaines, un patrimoine préservé… Le gouvernement 
monténégrin souhaite « une ouverture en douceur des massifs de 
la Bjelasica et des Komovi » et un tourisme responsable. A nous 
de faire le lien avec une population fière de son pays, très 
enthousiaste à l’idée de nouer des liens avec le reste de l’Europe, 
dont elle a été séparée pendant les années difficiles de guerre 
dans les Balkans. Une découverte totale, à envisager avec un 
esprit de pionnier… 
 

 

G 



Samedi 14 juin : rendez-vous à 12h30 au Terminal 3 de l’aéroport 
Roissy Charles de Gaulle à Paris. Rencontre avec l’accompagnateur de 
l’association. Convocation pour les formalités à 13h00, décollage à 
15h00, arrivée à Tivat à 17h20. Accueil par l’accompagnateur local et le 
chauffeur. Transfert en mini-bus vers Bijelo Polje dans le nord du pays 
(220 km, 4h de route). Dîner en cours de route. Installation et nuit en 
gîte (chambre triple) à Gubavac, près de Bijelo Polje. 

Dimanche 15 : petit-déjeuner et petit transfert en mini-bus pour la 
première randonnée (4h). A partir du village de Bistrica (650m), départ 
vers la gorge de la Djavolina où se trouvent d’ immenses grottes 
naturelles (26 km de long), pas encore ouvertes au public. Visite du très 
beau monastère de Saint-Nicolas de Podvhr (900m) qui date du XVIIe, 
avec son toit de bardeaux. Pique-nique. Balade dans le canyon où se 
faufile la rivière. Retour vers Bistrica et découverte de l’artisanat local. 
Dîner et nuit au gîte de Gubavac en chambre triple. 

Lundi 16 : transfert en mini-bus (30mn) vers la ville de Ravna Rijeka 
(600m). Départ en véhicule tout-terrain pour accéder (1h) à la 
randonnée dans le parc national de Biogradska Gora (1600m). 
Randonnée vers le lac Sisko (1660m, environ 2h). De là, pour ceux qui le 
souhaitent, rando vers le sommet de la Bjelasica, Crna Glava, qui 
culmine à  2139m (5h aller-retour, pente assez raide). Pour les autres, 
possibilité plus aisée vers le sommet Strmenica (2122m). Pique-nique en 
cours de randonnée. Retour et installation dans les chalets d’alpages 
(Eco-Katun) de Bardov (1700m). Dîner et soirée traditionnelle de 
montagne, nuit en chambres multiples. 

Mardi 17 : petit-déjeuner et randonnée (4h) pour redescendre vers la 
vallée. Passage par Plan. Dom Cmiljaca (1770m). Pique-nique en cours 
de randonnée. Reprise du groupe, par le mini-bus, à Ravna Rijeka pour 
une découverte de la ville de Bijelo Polje. Visite de la mosquée, du musée 
ethnographique et de la maison Rakocevic, qui perpétue la tradition du 
costume brodé. Dîner au restaurant local. Nuit au gîte de Gubavac. 

Mercredi 18 : petit-déjeuner et route (75km, environ 1h15) vers Rozaje 
(1006m), la ville la plus à l’est du pays. Randonnée organisée par Feka, 
membre du club de randonnée locale et des secours en montagne. Les 
sommets environnants (Hajla) culminent à 2400m. Plusieurs possibilités 
en fonction de la météo. Dîner et nuit chez l’habitant. 

Jeudi 19 :  petit-déjeuner et départ en mini-bus pour la petite ville de 
Petnjica (600m), au nord-ouest de Rozaje (env. 20km). Rapide rencontre 
avec les membres de l’association locale  Amitiés Luxembourg-
Monténégro qui nous organisent une randonnée locale (4h30) à la 
découverte de cette très belle vallée et des collines qui la protègent : 
Radmanci (1200m). Pique-nique préparé par l’habitant. Retour, en milieu 
d’après-midi, à Petnjica, pour une découverte de la vie locale et 
notamment de l’association locale de femmes Vrijedne ruke (main active) 
qui fabriquent un artisanat local.  

 

Installation et repas chez l’habitant, tout nouveau concept d’accueil dans 
cette petite vallée où se développe l’agro-tourisme. 

Vendredi 20 : petit-déjeuner et départ en mini-bus (60km, environ 
1h30) pour une randonnée dans la partie ouest du parc national de 
Biogradska Gora. Pique-nique. Après-midi plus paisible, possibilités de 
randonnée autour du lac de Biogradsko (1099m), de location de barques. 
Cette région contient l’une des trois forêts primaires européennes et est, 
à ce titre, un site incontournable du parc national (il en existe trois au 
Monténégro). Dîner et nuit dans les bungalows du parc (ou à proximité) 
en chambre double (sanitaires à l’extérieur). 

Samedi 21 : réveil très matinal à 5h00 pour un départ à 5h30 afin de 
prendre la route qui nous ramène vers l’aéroport de Tivat. Arrêt en cours 
de route pour une pause petit-déjeuner au niveau de Podgorica. Arrivée à 
Tivat pour les formalités d’embarquement. Convocation aéroport à 9h30. 
Vol  à 11h30 et arrivée à Paris CDG Terminal 3 à 13h50. 

 
Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des 

différentes contraintes météorologiques ou opportunités 
 

Niveau de la randonnée 
Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières 
mais nécessite une bonne condition physique et une habitude de la 
marche. Durée des étapes : environ 4 à 6 heures. Environ 200 à 600 m 
de dénivelé (et une descente de 1100m possible le jour 3). Les bagages 
ne sont pas à porter. L’objectif n’est pas le nombre de kilomètres 
accumulés mais de découvrir un pays par la marche. 
 
Nombre de participants maximum : 17 
 
L’hébergement et la nourriture 
Il se fera dans un gîte à Gubavac (en chambres triple) chez l’habitant et 
en éco-katun (petit chalet de montagne, soit en chambre double soit en 
chambre multiple). Repas de spécialités locales pour les dîners en gîte ou 
au restaurant et déjeuners en pique-nique froid (ou chaud pendant la 
rando quand cela est possible à organiser). 
 
Notre partenaire au Monténégro 
Musa et Sabina Ramovic souhaitent, grâce à leur petite agence de 
voyages locale, développer les voyages de petits groupes, sensibles à la 
nature et au respect de l’environnement. Soucieux du potentiel naturel 
du nord Monténégro, leur souhait est de vraiment se démarquer du 
tourisme de masse de la côte sud du pays. A l’instar des premiers 
randonneurs autrichiens, nous irons à la découverte de cette région avec 
un esprit de pionniers. Cela implique des surprises, une souplesse, dans 
le respect du rythme du pays. Ce programme n’est pas exhaustif et 
réserve plein d’agréables moments. 


