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Issue de la dernie�re vague d'inde�pendance de l'ex-Yougoslavie, la 
Re�publique du Monte�ne�gro est un des plus jeunes pays d'Europe. Elle 
a l'apparence d'un confetti au bord de la mer, tant son territoire est 
petit, enclave�  dans des nations bien plus grandes qu'elle et limite�  par 
l'Adriatique, au sud de la Dalmatie. 

C'est un territoire exigu mais comple� tement charmant et de�bordant de
richesses naturelles et culturelles. De�s qu'on quitte le littoral et 
l'impressionnante baie de Kotor, on se retrouve en pleine montagne. 
Mais ce sont des montagnes peuple�es de fjords, de cascades, de lacs, 
de stations avec des points de vue qui fourmillent, car tout y est 
encaisse� .



             Le lac de Kapetanovo                                     La baie de Kotor

Le tourisme, nous l'avons incorpore�  via les sites religieux comme 
l'e�glise Hram Svetog Georgija a�  Pljevlja ou le splendide monaste�re 
d'Ostrog au bout d'une pure ascension montagnarde; 

Le monaste�re d'Ostrog                                  Le sommet de Zekova Glava

via les lacs de Biogradsko ou Kapetanovo ; via les versants oppose�s de 
canyons avec Rudinice et Dubljevic�i ; 

Biograzko jezero Rudinice canyons



via les stations d'hiver comme le Vuc5je ski centar. 

Vuc5je  Motel

Mais les points de vue en surplomb de la mer ou de rivie� res se 
retrouvent partout, donnant au pays une ide�e de concentration de 
merveilles. N'oublions pas e�videmment le big existant du Njegosev 
Mauzolej avec ses lacets et son spectacle visuel du sommet, aux abords
du mausole�e.

Njegosev Mauzolej



Le co7 te�  me�diatique est moins probant dans un pays qui a peu vu le 
passage du tour de Serbie en son temps. Seul, le tour des Paths of King 
Nikola nous a permis de mettre en e�vidence les quelques me�diatiques 
nationales que sont Krus5evica, Poljice ou Stegvas5 . 

  
Stegvas5

Paths of King Nikola



Co7 te�  sportif, outre les bigs d'altitude existants comme Durmitor, Orjen 
ou C8akor, voici Brskut, Prevoj Tres5njevik, Prelaz Kula, Veliki S8 tuoc au-
dela�  de 1500m, et surtout Zekova glava, le seul +2000m de la liste.

Prevoj Tres5njevik               Veliki S8 tuoc

Parmi les murs, retenons Z8 urena, Konjevic�i, Ustanic5ka, Rados5evic�i, 
Kunje et surtout les terribles pentes continues de 4km de Gornji 
Morinj ou Sveti Spas. 

     Gornji Morinj Sveti Spas

Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des 
merveilles ! Ce re7ve peut e7 tre re�alise�  en testant nos Natachas 
monte�ne�grines. 


