
Bosnie-Herzégovine

1-Un bref survol du territoire
La Bosnie est ce pays en forme de diamant, cerné dans ses parties ouest et nord par la Croatie et 
bordé à l'est par la Serbie et le Monténégro. En apparence, elle n'est qu'intérieure, mais à y regarder 
de très près elle a un minime accès à la mer, du côté de Neum, au sud de Mostar.

Elle a été créée en 1992. L'indépendance a déclenché une guerre qui s'est achevée avec les Accords 
de Dayton (1995).  C'est  une fédération composée de trois  entités :  la  Fédération de Bosnie-et-
Herzégovine (croate et bosniaque), la République Serbe de Bosnie et le district autonome de Brčko, 
situé au nord-est et créé pour neutraliser les très fortes tensions sur le premier port du pays.

Sa superficie est de 51.000 km², à comparer aux 550.000 de la France, aux 30.000 de la Belgique ou 
aux 41.000 de la Suisse.

Les Alpes dinariques traversent le pays, ce qui nous offre quelques très hauts sommets : Bjelašnica 
(2053m, #019 dans la liste), Paljenik-Vlašić (1925m, #036) Rosinj-Vranica (1906m, #039), le BIG 
Jahorina (1563m, #082) ou Zelengora (1737m, #092). Certains sont muletiers, mais ils valent le 
Parpaillon ou le Canigou. Pour information, le point culminant est le Maglić (2386m), à la frontière 
avec le Monténégro.



2-Tourisme
Deux sites UNESCO sont associés à la liste. Le vieux pont de Mostar, construit au XVIè siècle, 
détruit en 1993 et reconstruit dix ans plus tard, est le point de départ de Gornje Opine (026). A 
Višegrad, le pont Mehmed Pacha Sokolović, contemporain de celui de Mostar, enjambe la Drina. 
On le visitera en grimpant Sjemeć (086). Počitelj et son centre historique (028) sont candidates à la 
liste UNESCO.

Mostar       Višegrad



La Bosnie abrite trois Parcs Nationaux (Una, Kozara et Sutjeska). Vous découvrirez la rivière Una 
(dans le nord-ouest) au pied de Malo Očijevo (007) et de Prkosi (005) et vous la surplomberez au 
sommet de Lohovo (004). Kozara se situe dans le nord. Rien de nouveau, puisque la liste BIG y a 
sélectionné Mrakovica (053) et sa sculpture monumentale de 33m. Sutjeska se situe dans le sud-est. 
Trois façons de le visiter : Zelengora (092), Drače (090) et Bakić (091).

     L'Una, à Martin Brod        Le Parc National de Sutjeska

La vallée de la Drina n'a pas ce statut et pourtant... Elle présente les mêmes qualités que les rivières 
qui la forment en amont (Tara et Piva au Monténégro). A voir absolument : Šćepan Polje et son 
pont-frontière (007 de la liste monténégrine). C'est là que Tara et Piva s'unissent pour former la 
Drina, passer la frontière et traverser le Parc National de la Sutjeska. Comme elle forme la colonne 
vertébrale de l'est  de la Republika Sprska (Zone 4), impossible de l'éviter.  On l'appréciera plus 
particulièrement au passage du lac de Perućac (077-Pribojevići et 078-Gladovići) ou dans le Parc 
National de la Tara (Serbie). Le raccourci de Žlijebac (079) vaut aussi un petit détour. Dans la partie 
basse, la ville de Zvornik (073) est dominée par une forteresse qui remonte au Moyen Âge et qui 
fait partie du patrimoine national.

La Drina au confluent du Lim            La Drina au passage du lac-barrage de Perućac

La liste visite également deux parcs naturels : Blidinje grâce à Sovićka vrata (018) et Hutovo blato 
au pied de Cerovica (029).

On bouclera le tourisme vert par une visite du Parc Aventure dans l'ascension de Peć Mlini (024).



Quelques sites de tourisme bleu
Privala (015) se situe près de Buško blato, l'un des lacs artificiels les plus étendus d'Europe et zone 
ornithologique importante. 

C'est sur le lac de Rama, près de Šćit, de sa presqu'île et de son couvent franciscain que commence 
l'ascension de Zvirnjača (016). 

Radež (030), au-dessus de Neum, témoigne de la présence bosnienne au bord de l'Adriatique. 

Dabrac (063) est un très beau point de vue au-dessus de la rivière Vrbas. 

Donja Strmica (087) est un autre point de vue. Il domine la rivière Lim, avant qu'elle ne se jette 
dans la Drina. La route est reprise sur le site DangerousRoads sous le nom « Road R467 ».

Impression, soleil couchant (à Neum) Dabrac dans un méandre du Vrbas

En Bosnie, ski = Sarajevo, évidemment, depuis les JO d'hiver de 1984. Jahorina (BIG et #082) est 
donc au panthéon des stations. La liste comporte deux autres « ski centar »: Oštrelj (008) et Ponijeri 
(043).

La  liste  inclut  quatre  châteaux.  Sur  son éperon rocheux,  Srebrenik  (032)  est  le  plus  imposant. 
Zvornik, déjà évoqué (073) offre un point de vue sur la Drina et Maglaj (040) sur la Bosna. Jajce 
(035) est une carte postale : l'ascension commence au contact d'une chute d'eau sur la Pliva, passe 
par les petites rues pavées de Jajce et s'échoue près des remparts. Trois sites touristiques pour une 
ascension. Les quatre sites font partie des monuments nationaux bosniens.

Etrangement pour une liste des Balkans, un seul monastère, celui d'Ozren (069).

      Srebrenik     Jajce, ses chutes d'eau et sa forteresse

https://www.bigcycling.eu/fr/big/index/index/big/21960/
https://www.bigcycling.eu/fr/big/index/index/big/21960/


Plusieurs lieux de mémoire dédiés aux partisans qui ont combattu le fascisme : Mrakovica (053), 
déjà  cité,  Banj  Brdo (057),  près de Banja Luka,  Grmeč (006) et  Smetovi  (042).  L'un des  plus 
imposants se situe dans le Parc National de Sutjeska, à Tjentište. La liste tourne autour, mais n'y 
passe pas. Si vous avez l'occasion, c'est sur la M20 qui passe par l'ex-BIG Čemerno.

      Banj Brdo        Smetovi

3-Sport – difficulté
7 ascensions présentent une difficulté supérieure à celle du BIG Jahorina (954 europoints). Les trois 
plus  dures  sont  muletières  :  Bjelašnica  est  au  top  avec  1416pts,  puis  Rosinj  (039,  1189pts)  et 
Paljenik (036, 1069pts). Ces trois ascensions non asphaltées ont toute leur place dans le brevet, 
parce qu'elles permettent d'accéder aux cimes des Alpes dinariques. Avec ses 1400pts, Bjelašnica 
supporte la comparaison avec les classiques du genre : Cortalets (1600pts), Parpaillon-O (1530pts) 
et Sommeiller (1460m).

Top4 des routières : Humilišani (022, 1072pts), Leotar (099, 1059pts), Mazlina (049, 1011pts) et 
Visočica (021, 996pts). A titre de comparaison, l'Alpe d'Huez fait 1068pts.

        Bjelašnica         Paljenik

Les meilleures bombes bosniennes :
099- Leotar 35 
039- Rosinj 34,7
034- Ilinčica, le mur de Tuzla 32,4
019- Bjelašnica (Igman road incl.) 30
054- Gradina 29,6
073- Zvornik Fortress 29,5
042- Spomenik Smetovi (Memorial) 28,3
047- Čavljak 28,1

Quelques points de comparaison : Nebelhorn 63, Oscheniksee 49, Angliru 45, Mortirolo-N 34, Puy-
de-Dôme 30, Mur de Huy 26, Koppenberg 25.



     Fin de Leotar (15%)         Rue Akifa Seremeta, dans Ilinčica (17-18%)

Le Top 10 des dénivellations :
019- Bjelašnica 1507m
036- Paljenik 1381m
039- Rosinj (Vranica) 1228m
021- Visočica 1254m
022- Humilišani 1080m
094- Novakuša 1043m
018- Sovićka vrata 1038m
082- Jahorina 1037m
086- Sjemeć 982m
043- Ponijeri ski centar 952m

Pour les marathoniens, les plus de 25km :
089- Metaljka 39km
019- Bjelašnica (Igman road incl.) 38,7km
066- Kruševo Brdo 35km
043- Ponijeri ski centar 32,5km
082- Jahorina 32km
077- Pribojevići 30,7km
049- Mazlina 27km
094- Novakuša 26,4km

4-Média

La B-Hard Ultrarace

Présentation du Challenge : http://www.bhardultrarace.com/cp/bhard-about/
Focus sur les check points : https://www.lfgss.com/conversations/327229/
Photos et commentaires : https://www.picuki.com/profile/bhardultrarace

https://www.picuki.com/profile/bhardultrarace
https://www.lfgss.com/conversations/327229/
http://www.bhardultrarace.com/cp/bhard-about/


A partir de Banja Luka,  la B-Hard visite le centre et  le sud du pays,  avec des intentions assez 
semblables aux nôtres, puisqu'elle associe cyclisme de montagne et  tourisme. Le check point 1 
(CP1) se situe à Mrakovica (BIG et 053) et le CP3 à la Kupreška Vrata (BIG et 038). Čemerno fait 
partie de l'itinéraire,  mais nous l'avons retiré  parce que le  trafic  s'est  intensifié  sur la  M20. Le 
Challenge passe également par Sjemeć (086) à la sortie de Višegrad, Hranjen (050) et l'olympique 
Jahorina  (BIG  et  082),  près  de  Sarajevo.  Puis  il  traverse  le  massif  de  Bjelašnica  (019),  en 
empruntant la partie asphaltée du Mont Igman (CP9, 1310m) que nous prolongeons jusqu'à 2050m. 
Idem pour un autre massif, Vlašić (036, CP10), dont l'asphalte culmine à 1490m, alors que, par une 
piste, nous allons jusqu'au sommet (Paljenik, 1925m). Pour boucler la boucle à Banja Luka, ils 
passent par Jajce (035).  

Le Tour de Serbie
Il arrive que le Tour de Serbie passe par la Republika Srpska. En 2012, par exemple, la 4è étape 
(Bajina Basta-Pale) a franchi, outre le très touristique Parc National de la Tara en Serbie, Sjemeć 
(086) et Ravna Romanija (080).

En 2019, la 2è étape, Pale-Priboj, est repassée par Romanija (080) et a franchi Donja Strmica (087), 
dans le canyon du Lim.



Belgrade-Banja Luka (https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade-Banja_Luka)
Depuis 2007, les courses Belgrade-Banja Luka I et II relient les capitales de la Serbie et  de la 
République Serbe de Bosnie. Les côtes répertoriées du côté bosnien ne sont pas extraordinaires, 
parce que le relief du nord-est du pays est assez faible. Le profil de la 4è étape 2019 : 

De temps en temps, une bonne pioche, comme la 1re étape 2019. L'étape est arrivée à Vlasenica, au 
terme d'une côte de 10km qui est intégrée dans Karanfilica (076).

En 2014 et 2015, l'ASO, organisatrice du Tour de France, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège,... a 
mis sur pied un GP de Sarajevo, afin de commémorer l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand 
le 28 juin 1914 qui déclencha la première guerre mondiale.

Le point culminant de la course se situait au Mont Igman, haut-lieu de la Guerre de Bosnie. Vous le 
trouverez dans la liste comme première partie de Bjelašnica (019).

La Herzegovina Classic ne comporte pas de côte sélectionnée dans le Brevet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade-Banja_Luka
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgrade-Banja_Luka

