
Croatie

1- Quelques données
Deuxième pays  d'ex-Yougoslavie  à intégrer  l'Union Européenne,  en 2013,  après  la  Slovénie  en 
2004, la Croatie a une superficie de 56.000 km², inférieure à celle de la Serbie (88.000), égale à 
celle de la Bosnie (51.000), supérieure à celle de la Slovénie (20.000). A titre de repère : Belgique 
30.000,  Suisse 41.000,  France hexagonale 550.000.

Le pays a la forme d'un boomerang serti sur la Bosnie au sud. Il est aussi bordé au nord par la 
Slovénie et la Hongrie et à l'est par la Serbie. Au sud de Dubrovnik, il  existe un petit point de 
contact terrestre avec le Monténégro.

La topographie croate est très riche. Les Alpes dinariques constituent la colonne vertébrale de toute 
la partie occidentale du pays, de l'Istrie au nord-ouest, en passant par les massifs de Kapela ou de 
Velebit, jusqu'à la frontière monténégrine. Elles sont séparées de l'Adriatique par la côte dalmate 
(Zadar, Split, Dubrovnik,...), d'où l'on peut rejoindre une myriade d'îles (la liste compte une dizaine 
d'ascensions sur Cres, Krk, Rab, Pag, Hvar, Korčula, Miljet,...). Toute cette zone est couverte par les 
Zones 3 et 4 (# 36 à 125). Le point culminant se situe à la frontière bosnienne : la Dinara (1830m), 
pas accessible mais on s'en rapprochera en grimpant Glavaš (090).



La  Croatie  intérieure  (Zones  1-Croatie  centrale  et  2-Slavonie)  est  plus  calme  sur  le  plan 
topographique, mais rarement plate. La région est dominée par les monts Kalnik-Vranilac (643m) 
dans le nord, Sljeme (1033m), au nord de Zagreb, connu des adeptes du BIG et des skieurs ou le 
Papuk  (953m)  en  Slavonie.  A  l'approche  d'Osijek  et  du  Danube,  le  relief  s'estompe 
considérablement.

2-Tourisme
La Croatie compte une dizaine de sites classés UNESCO. Nous traversons le Parc National Plitvice 
pour atteindre Bigina Poljana (073) et Pogledalo (074). La vieille ville de Dubrovnik se situe au 
pied de Srđ (122) et celle de Trogir est incontournable si l'on veut grimper Žedno-Franini (101), sur 
l'île de Čiovo.

Parc National Plitvice     Vue plongeante sur Dubrovnik

Elle  a également présenté une quinzaine de sites en attente de classement  (« liste  indicative »), 
parmi  lesquels  le  château  de  Veliki  Tabor  (002),  le  fort  pré-historique  de  Lubenice  (051),  les 
vignobles de Primošten (095), le village perché de Motovun (041 et BIG) et le mont Velebit (067-
Planinarski dom Zavižan, 071-Veliki Alan et 070-Velike Brisnice).

     Falaise de Lubenice      Motovun

Le tourisme vert est majeur : 
-8 parcs nationaux. Outre Plitvice et le (Nord)-Velebit déjà mentionnés, la liste visite également 
Paklenica (083), Krka (091-Manastir Krka et 093-Lozovac) et Mjlet (120).

-Plusieurs parc naturels  (« park prirode ») dont Žumberak (011-Prisjeka Budinjak et  012-Noršić 
Selo), Papuk (027-Novo Zvečevo et 028-Nevoljas), Učka (045-Vojak et 046-Kalac/Sveta Jelena) et 
Biokovo (112-Sveti Jure).



         Monastère de Krka Parc National de Mljet

-D'autres zones vertes : le parc forestier de Japlenški vrh (055), Bijeli Potoci Kamensko (079), la 
rivière Cetina (106-Gata et 107-Podašpilje) et Konakovski Dvori dans l'ascension de 124-Dubravka.

Le paysage escarpé offre des points de vue saisissants qui peuvent aussi prendre la forme de routes 
panoramiques, commes celles de Mali Alan (084) et de Milina Zasida (113) ou les 23 lacets de 116-
Kuna  Peljeska.  Quelques  panoramas  remarquables  :  la  Pyramide  de  Vrh  Cepeliš  (023),  l'hôtel 
Degenija  (068),  Vrh  Marjana/Telegrin  (102)  au-dessus  de  Split,  l'observatoire  astronomique  de 
Mosor (104), Vidova Gora (111), le point culminant des îles de l'Adriatique (780m), Hum (115), 
Smrdan grad (117) et Vidikovac Sivi Soko (123).

       Piste de Mali Alan       Nuit étoilée à l'observatoire de Mosor

Quelques châteaux : Veliki Tabor, déjà cité dans le paragraphe UNESCO, les ruines du stari grad de 
Kalnik (005),  Dubovac à Karlovac (015),  la  forteresse de Klis  (103),  célèbre grâce à  Game of 
Thrones et les ruines du Smrdan grad (117).

 Klis           Château de Veliki Tabor



D'autres attractions diverses : les rues pavées de Bale (047) en Istrie, l'imposant (37m de haut) 
monument  métallique  de  Veliki  Petrovac  (022),  à  la  mémoire  des  combattants  de  la  deuxième 
guerre  mondiale,  le  Calvaire  d'Aljmaš  (034),  juste  au-dessus  du  Danube  et  la  statue  du 
« Vainqueur » (076) au sommet de Ljubovo.

Les centres de ski ne sont pas nombreux : Sljeme à Zagreb (008 et BIG) et Platak (054), près du 
Parc National de Risnjak.

     Veliki Petrovac   Etroite rue pavée de Bale

3-Sport – difficulté
3 BIGs dans le Top4 des difficultés en europoints : 112-Sveti Jure 1311pts, 067-Planinarski dom 
Zavižan (Oltari prolongé) 1114, 084-Mali Alan 1055, 045-Učka Vojak 1025. Suivent 086-Odašiljač 
Ćelevac 910pts, 060-Viševica 866, 054-Platak 804 et 083-Nacionalji park Paklenica 803.

Planinarski dom Zavižan, BIG au coeur du Parc National de Velebit Nord

Souvent, les meilleures bombes sont aussi les plus fortes en europoints. En Croatie, le Top2 est 
assez court et très violent. Les bombes croates les plus explosives : 

119-Vidonje et sa chapelle 40
043-Gologorica 37,3 
083-Nacionalji park Paklenica 34,5 



050-Skitača 33,9 
038-Škrapna 33,7 
084-Mali Alan 33,2 
086-Odašiljač Ćelevac 31,6 
045-Učka Vojak 31,5 
009-Laz Bistrički-Moravče 30,5 
112-Sveti Jure 29,1

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

Vidonje : bombe à fragmentation

Les plus belles dénivellations, supérieures à 900m :
112-Sveti Jure 1731m
067-Planinarski Dom Zavižan 1568
045-Učka Vojak 1365
060-Viševica 1225
086-Odašiljač Ćelevac 1177
054-Platak 1113
061-Banska vrata (Breze) 1082
084-Mali Alan 997
064-Gornji Krivi Put 978
059-Benkovac Fužinski 906
078-Stara Vrata 904

     Le mur de Gologorica (photo Quaeldich) Sveti Jure



Les plus longues, au-delà de 20km :
071-Prijevoj Veliki Alan 32,4km
060-Viševica 31,7
067-Planinarski dom Zavižan 31,5
112-Sveti Jure 29,9
054-Platak 26,4
051-Predošćica (Cers) 23,8
030-Brezovo Polje 23,3
045-Učka Vojak 22,1
027-Novo Zvečevo (Papuk) 21,6
086-Odašiljač Ćelevac 21,3
008-Sljeme 21
011-Prisjeka Budinjak 20,4
061-Banska vrata (Breze) 20,2

La plus longue

4-Média

Tour of Croatia - CRO Race (https://www.crorace.com)
Il fut créé en 1994, mais avec deux grosses interruptions de 2002 à 2006 et de 2008 à 2014. Depuis 
sa reprise en 2015, il est monté en gamme (UCI 2.1) avec des victoires de Nibali en 2017 et A. 
Yates en 2019. Le choix de certains sites de départ et d'arrivée et la réalisation TV montrent à quel 
point la promotion touristique du pays est au coeur de la relance du projet sportif.

Le  massif  d'Učka  (Parc  naturel)  est  le  plus  fréquenté,  soit  en  passage,  soit  comme arrivée  au 
sommet de Vojak (BIG et 045). Sveti Jure (BIG et 112) sert de lieu d'arrivée et le Parc National de 
Plitvice de ligne de départ (1re partie de 074). Le Parc Naturel de Papuk est souvent traversé, par 
exemple, par Kapavac (027), et Platak, station de ski près du Parc National de Risnjak, a reçu une 
arrivée au sommet en 2019.

D'autres ascensions de la liste ont déjà été GPM dans le Tour de Croatie : Vinogradi Ludbreški 
(006), Kastav (1re partie de 037-Lisac), Gračišće (044), Gornje Jelenje (057), Prapatnica (099) et 
Gata (106).

https://www.crorace.com/


Arrivée au sommet de Sveti Jure

L'Istarsko Proljeće - Istrian Spring Trophy (anc. Jadranska Magistrala) a été lancé en 1961 et 
s'est  beaucoup  internationalisé  à  partir  de  2006  (cat.  UCI  2.2).  C'est  une  course  à  étapes  (un 
prologue  +  3  étapes)  qui  se  déroule  au  mois  de  mars,  idéal  compte  tenu  du  climat  et  de  la 
topographie vallonnée de l'Istrie.  L'arrivée au sommet dans la vieille ville (stari  grad) de Labin 
(048) est devenue un rendez-vous annuel. Motovun (BIG et 041) et Oprtalj (040) sont également 
des sommets élus par les organisateurs. Parmi les côtes non reprises dans la liste, Vižinada (261m, 
4,2km à 5,4%) souffre de la proximité de Motovun et d'Oprtalj. L'IST évite fort logiquement le 
sommet d'Učka (Vojak, 045), trop difficile pour une course de reprise, mais elle l'aborde souvent 
grâce à Dolenja Vas (400m, 5,8km-4,2%). Pas de trace non plus du Mur de Gologorica (043), ni de 
Skitača (050).

Oprtalj Dernière ligne droite de Labin

HARDCRO est un ultra marathon, une course de l'extrême (1400km, 16000m de D+) à réaliser en 
5 jours. Infos sur http://hardcro.com/route-2016/ et tracé 2016 sur Openrunner 6232764. Les vraies 
ascensions ne sont pas légion, on en compte 3 de notre liste : Prapatnica (099), Učka (045) dans les 
deux sens, mais pas jusqu'au sommet, et Gornje Jelenje (057).

http://hardcro.com/route-2016/


Autre épreuve d'endurance, l'Istra 300 (3900m de D+, à partir de Poreč) nous fait découvrir la 
péninsule de l'intérieur grâce à une douzaine de côtes, dont 038-Skitača (photo3), 042-Kašćerga à 
partir  du  lac  (jezero)  Butoniga  (photo2)  et  l'inévitable  040-Oprtalj.  Plus  d'infos  sur 
https://www.istria300.com/ et tracé sur Openrunner 11566089.

Terminons par une hill climb de premier choix, celle d'Učka (Vojak). Site en croate uniquement : 
http://www.kingofucka.com/

http://www.kingofucka.com/
https://www.istria300.com/

