
 COMPTE RENDU PORSCHE TOUR 2014 du 29 Juin au 8 Juillet 

 

Avant tout, nous souhaitons tous un prompt rétablissement à notre très cher ami André BLES, qui devait être des nôtres et qui a 
dû être hospitalisé pour un décollement de la rétine. 
 
Personnellement, étant arrivé la veille pour accueillir le groupe, mon téléphone n’arrête pas de sonner… (Petits problèmes de 
nos G.M., comme cela peut arriver quand on est en groupe : panne d’alternateur pour Robert, à la frontière Italie–France, retour 
chez lui en taxi et retour avec son Q5 Audi (il est à l’heure le 29 à Lovran !) - panne de la 911 de Christophe, il est venu avec son 
Scénic et problème perso pour Guy et Christelle, pour papier identité.) 

 

   COMMENTAIRES 

 

Après une étape, pour la plupart, au « West Garda Hôtel » au bord du lac de Gar-
de, tous sont sur place ce dimanche 29 juin, à 17 h pétantes, à LOVRAN, à l’hô-
tel « Excelsior ». Bel hôtel 4**** en bord de mer, avec plage privée, deux 
piscines dont une couverte, et toutes les commodités à ce genre de catégorie 
d’hôtel, avec nos belles parquées en sous-sol et sous bonne surveillance… C’est 
le cas dans chaque hôtel, chaque restaurant et lieux de visite. Cela, durant tout 
notre périple, tout est programmé... C’’est l’exigence que j’ai imposée. 

La signalétique Porsche Tour 2014 est posée sur le capot de chaque voiture 
par Maurice et Huguette. Après avoir pris possession des chambres, nous faisons 
connaissance de Tom, notre leader Croate, lors du pot d’accueil offert par la di-
rection de l’hôtel (présentation et contact entre nouveaux et anciens membres). 
Nous faisons notre briefing (Michel, Maurice, Serge et moi-même), avec les re-
commandations d’usage, confirmation des deux groupes vert et rouge, points 
d’arrêt de regroupement pour le lendemain et informations de Tom pour le départ 

du lendemain. Ensuite, nous passons en salle à manger, où un buffet conséquent nous attend...  

Cerise sur le gâteau messieurs dames… champagne Millésimé 2007, une caissette offerte par Gérard et Marie-Jo Moll 
(producteur de champagne), que nous dégustons à la fin du repas, pour l’anniversaire de Marie Jo… Que la fête commence !!!  

Lundi 30 juin 

 

Départ en 2 groupes, espacés de 10 min (pour ne pas gêner la circula-
tion locale), pour le restaurant « Panorama », au pont de Šibenik (sublime 
point de vue), en passant par la route côtière, avec quelques petites diffi-
cultés pour 2 voitures lors du contournement de Rijeka…  
Solidarité oblige, tout le monde les attend à un point de regroupement. 
C’est vers 14 h que nous déjeunons dans ce très bel établissement. 
Après le déjeuner, nous continuons notre parcours côtier jusqu’à Trogir, 
puis quelques dizaines de km d’autoroute et de routes secondaires… 
l’aventure commence.  
 
Nous rentrons en territoire inconnu, la Bosnie Herzégovine…. 
Découvrir certains coins de la Bosnie et de la Serbie, là où la main de l’homme n’a presque jamais vu le pied (d’un touriste) ou 
autre péronisme plus à propos : là où nos volants méditerranéens n’ont jamais vu nos roues (commentaires de Patrick et Magali).  

Contrôle de frontière et continuité jusqu'à l’hôtel « Brotnjo »**** à Citluk, bel hôtel, bien agencé. Après avoir garé nos belles et 
pris possession de nos chambres, nous passons à table, la décompression… un peu de vin… les conversations vont bon train et 
c’est après un passage au bar pour boire le dernier verre (il faisait très chaud) que tout le monde rejoint sa chambre. 
 
Pour info, Medjugorje, lieu de pèlerinage d’apparition de la vierge le 24 juin 1981, est à 5 km. 



Mardi 1 juillet 

 

Après le petit déjeuner, départ pour le centre de la Bosnie… Mostar, 3 ethnies s’y côtoient… c’est le Moyen Age... Minarets à profu-
sion et une cathédrale de 35 m des frères Franciscains qui domine le tout. Nos G.M. sont très intéressés par la visite guidée.  

Nous enjambons ce pont Turc emblématique sur la Neretva, pour aller déjeuner 
du côté musulman, où nous dégustons des spécialités locales, genre petits farcis Ni-
çois… très bons… Dala apprécie !!! Après le déjeuner, nous reprenons notre route 
vers Sarajevo, pour l’hôtel « Hollywood », où après avoir garé nos voitures en sous-sol 
et pris possession de nos belles chambres, nous partons en car, accompagnés d’une 
guide locale, pour la découverte de cette ville lourde d’un passé ancien et récent très 
chargé. Nous le ressentons à travers les commentaires de la guide… elle a mal cette 
fille… on l’écoute sereinement.  
Ce qu’ils ont subi... Les journaux ne disent pas toujours tout !!! Après avoir vu les points 
les plus caractéristiques et le pont où furent assassinés, le 27 juin 1914, l’Archiduc 
François Ferdinand d’Autriche et son épouse, nous déambulons dans la vieille ville et le 
caravansérail, pour aller dîner au meilleur restaurant « Pod Lipom » (sous le tilleul). 

Nous mangeons leurs spécialités des 3 viandes, sous la photo de Bill Clinton qui y 
avait dîné. Le restaurant est plein à craquer, à l’intérieur par nous, avec apéritif, vin, 
bière, et à l’extérieur par les autochtones... sans alcool, Ramadan oblige.  
 
C’est un paradoxe, dans une ville musulmane à 80 %, nous ne voyons aucune femme 
voilée ni aucun barbu…  
C’est leur religion, mais ils ne l’extériorisent pas, pas comme chez nous !!!  

Puis, retour en car à l’hôtel, avec briefing pour le lendemain. 

Mercredi 2 juillet 

 

Après le petit déjeuner, les 2 groupes, toujours espacés de 10 min, s’ébranlent pour Višegrad, en République Serbe de Bosnie, par 2 
routes différentes. Les verts par la vallée, les rouges par une spéciale du Monte-
Carlo local assez hard, avec des points de vues à couper le souffle. Nous traver-
sons des petits villages d’une vingtaine de maisons, où les paysans nous offrent ce 
qu’ils produisent (lait, fromages...). Nous voyons un chat de berger (pas un chien) 
qui rassemble les brebis pour nous laisser passer !!! Nous nous retrouvons tous sur 
la place de Višegrad, pour faire une petite étape (attroupement garanti des locaux) 
et y découvrir, avec les commentaires d’un interprète local, le pont Mehmed Pa-

cha Sokolovi, construit par les Turcs à la fin du XVIe siècle, sur la rivière Drina. 
Nous repartons et passons la frontière de Serbie pour Kustendorf, où Emir Kustari-
ca y a construit en pleine campagne, au milieu de nulle part, un contexte cinémato-
graphique.  

Nous nous posons pour y prendre un déjeuner pantagruélique… 
  
Visite de ce contexte et repos pour digérer un peu, avant de reprendre la 
route pour Kraljevo, avec un arrêt imprévu en cours de route, dans un 
petit bourg chez des paysans, organisé par Alan, mon correspondant de 
Zagreb… Nous y dégustons tous les produits locaux (fromages, saucis-
sons, jambons, miels, pâtisseries… enfin tout).  
Nous n’en pouvons plus !!!  
Je bats le rappel pour repartir, afin de ne pas arriver trop tard à l’hôtel 
« Turist », charmant petit hôtel ****, le meilleur de Kraljevo, que nous 
avons du mal à rejoindre, vu la rénovation des plus grandes artères de la 
ville… Petit problème pour Gilbert en arrivant au parking de l’hôtel, dou-
ble crevaison arrière de son magnifique Boxster 981 jaune. C’est là que 
l’on voit la solidarité d’un groupe d’amis. Dans la demi-heure qui suit, 
c’est réparé ! Patrick Olivier, nouveau venu au Club, a sorti son cric à 
pompe, ses mèches et réparé le pneu (merci Patrick).  
 
Quelques instants de repos et de décompression, c’est l’heure du dîner (toujours copieux) au 5ème étage, avec une vue dominante sur 
la place centrale de cette petite ville Serbe. Briefing en début de repas, puis conversations animées sur cette journée bien chargée 
(dont j’ai fait supprimer 2 visites, sans quoi nous y serions encore) et c’est l’heure de faire dodo… il est tout de même 23 h 00. 



Jeudi 3 juillet 

 

Petit déjeuner consommé, nous voilà repartis pour Studenica, pour la 
visite du monastère de Studenica, qui est le plus grand et le plus riche 
des monastères orthodoxes serbes, avec des fresques byzantines des 
XIIIèmes et XIVèmes  siècles.  

Il fut fondé par Stefan Nemanja, le créateur de l'État médiéval serbe, et 
construit entre 1183 et 1196. Il est sur la liste du patrimoine mondial de 

l'UNESCO. 

 Après la visite, nous ne pouvons pas décliner l’invitation des moines (Tom nous dit que cela les vexerait). Ils nous offrent le café, 
les alcools qu’ils produisent, les miels, les pâtisseries… c’est dur d’être Porschiste !!!  

Et nous voila repartis pour aller déjeuner, toujours au milieu de nulle part 
en pleine campagne, dans un contexte de toute beauté, où nous sommes 
accueillis magistralement comme toujours avec un copieux repas.  

Dans ce contexte au milieu de nulle part, le téléphone arabe ayant dû 
fonctionner, des voitures (vieilles Lada et Skoda, des Wartburg d’ex Alle-
magne de l’est) arrivent par dizaines pour photographier et voir nos voitu-
res alignées au cordeau... L’esprit Dominique est passé par là !!! Après le 
café, nous repartons… Quelques kilomètres, nous passons de la Serbie 
au Monténégro, contrôle d’identité et les 2 groupes repartent par ces 
belles routes de montagne, les verts par une route plus cool, les rouges à 
travers la montagne pour une 2ème spéciale locale du Monte-Carlo aux multiples virages serrés.  

Nous nous retrouvons tous, au quart d’heure prés, à l’hôtel « Bianca Re-
sort » de Kolasin…  

De l’avis de tous, un must cet hôtel, où l’on passerait bien 2 à 3 nuits pour 
profiter de toutes ses commodités luxueuses. Briefing pour le lendemain avant 
de passer à table, repas à la hauteur de l’établissement. Discussion entre afi-
cionados… on refait la journée... Une petite bière pour se rafraîchir et au lit. 

 

Vendredi 4 juillet 

 

Départ après le petit déjeuner, pour la visite au fond des gorges du monastère de 

Moraca, fondé en 1292.  
C’est l’un des sites culturels et religieux le plus fréquenté du Monténégro. Le groupe 
est guidé par un pope, avec traduction en Français par Tom... Danielle est ravie par 
ces visites culturelles. Nous continuons par une petite route escarpée, dans un 
paysage ardéchois, vers Rijeka Crnojevica, pour déjeuner au bord du lac de Scutari, 
le plus grand des Balkans faisant frontière avec l’Albanie.  
 

Après avoir garé nos voitures, Jacques Mouzard, Jean-Claude Monnier et 
Gilbert Barla sont interviewés par la télévision Monténégrine, qui a dû être 
informée par le restaurateur de la Vila Oktoih pour se faire de la pub...  
Puis, nous faisons une petite balade d’une bonne heure en bateau, avant de 
déjeuner hyper copieusement sous les tonnelles de ce très beau restau-
rant… 2 entrées et 2 poissons en plat de résistance, impossible de tout man-
ger.  
Ce vendredi, étant le quart de finale France-Allemagne, un groupe (dont je 
fais partie), voulant visionner le match, part directement après le déjeuner 
pour l’hôtel « Ramada », à Podgorica, capitale du Monténégro ; l’autre grou-
pe, avec Michel, Maurice et Serge, continue vers le Mont Lovcen et le Palais 
du roi Nikola… 



Ci-dessous le commentaire rédigé par Michel Le Vecher… 
 
CETINJE, PALAIS DES ROIS 

 

Située sur un plateau, au pied du Mont Lovcen, Cetinje fut la capitale du Monténégro, avant de laisser sa place à Belgrade, puis à 
Podgorica. Devenue la « ville des rois », elle est le pôle culturel du pays avec le Palais des rois, également Musée National du Mon-
ténégro.        
Ce palais, résidence du souverain Monténégrin à partir de 1868, propose une plongée dans la période dorée du dernier monarque 
du Monténégro. On y trouve des photographies sépia, sur lesquelles on peut voir la famille royale en compagnie du tsar de Russie, 
une collection de bannières turques saisies lors de batailles, ainsi que des armes ayant appartenues à des chefs militaires turcs ou 
monténégrins renommés. Les salons et chambres à coucher du premier étage, sont magnifiquement meublés (mobilier Louis XV 
ou de style vénitien baroque). A côté des effets personnels des différents membres de la famille royale, on peut enfin admirer des 
présents offerts par les plus importants personnages de la scène politique et aristocratique d’alors.  

 
 
MONT LOVCEN 

 
C’est le Mont Lovcen qui aurait donné son nom au Monténégro : Crna Gora (la 
montagne noire). Il domine deux villes, Cetinje et Kotor, il atteint l’altitude de 1657 
m. Ce sont donc 18 grimpeurs/aventuriers parmi le groupe, qui se sont élancés 
vers le sommet, à partir de la petite place ronde qui marque la fin de la route. Il 
leur a fallu gravir 461 marches (avec une pente à 35°) pour jouir d’un panorama 
sur 360 degrés et une vue unique sur  le Monténégro et sa « mer de pierres ». 
 

Après cette vision grandiose, place à l’histoire, à la culture, à l’art. Le Lovcen est en effet, pour les Monténégrins, le symbole de la 
défense de leurs libertés, en la personne de  Njegos, le plus grand fils du 
Monténégro. 
Petar II Petrovic Njegos, souverain évêque et poète, repose ici dans un mau-
solée. C’est lui-même qui a choisi ce sommet pour être son tombeau. On pé-
nètre dans le mausolée, après l’esplanade et la terrasse, par l’atrium, dont les 
portiques abritent les cariatides : deux figures féminines monténégrines styli-
sées, en marbre, de 4.33 m de haut ; enfin la chapelle, dans laquelle se dres-
se la statue de Njegos. Impressionnante sculpture de 3.74 m de hauteur, exé-
cutée dans un bloc de granit sombre de Jablanica par le grand  sculpteur 
Mestrovic. 
On est subjugués par la très haute portée artistique de ce monument, dont 
son concepteur a dit, lorsque le gouvernement de la République Populaire du 
Monténégro le pria d’accepter la construction du mausolée : «  Ce monument sera conçu dans l’esprit des principes de Njegos, 
justice, liberté et dignité de l’homme et des peuples ». 
 
Tous ayant pris leurs quartiers dans ce bel hôtel**** du centre de la Capitale, nous nous retrouvons pour le dîner et briefing du 
lendemain, la défaite de la France étant vite oubliée... On commence à se restreindre volontairement à table, le déjeuner n’étant 
pas encore digéré ! Discussion entre copains et copines suivie d’un sommeil réparateur. 
 
Samedi 05 juillet  

 

Après le petit déjeuner, départ en direction des bouches du Kotor du littoral Mon-
ténégrin, très chargé en touristes, avec arrêt photos à Sveti Stefan, Budva et 
continuité vers Kotor, que nous visitons avec une guide locale très prolixe, sous 
une chaleur accablante (37° à 11 h) ! Arrêt bistro obligatoire… la soif nous tient…   

Départ pour Perast, en bordure 
de mer, où nous déjeunons à la 
fraîche au très bon restaurant 
« Conte », restaurant gastronomique local. Après le déjeuner, nous prenons le 
bateau pour l’îlot de Notre Dame du Rocher, îlot entièrement construit par la 
main de l’homme. Cette plateforme de pierre au milieu de l’eau, avec son église 
posée au centre, est le résultat du travail titanesque de plusieurs générations de 
marins « pour laisser ici, en plein cœur de la baie des Bouches de Kotor, un té-
moignage de leur foi et de leur culture chrétienne.  



Retour sur la terre ferme et départ pour le « Grand Hôtel Park », à Dubrovnik, avec passage de frontière Monténégro - Croatie, 
30mn d’attente tout de même. Le « Grand Hôtel Park » n’a plus rien à voir avec celui que 
nous avons connu avec le Club en 2007,  il est rénové tout en verre bleuté, chambres 
style vénitien avec salon attenant, une restauration de bon niveau avec une énorme variété 
au petit déjeuner… champagne local inclus ! N’est-ce pas Serge… Marc… ? Après avoir 
pris possession des chambres et réglé 2 petits problèmes de chambres en rénovation 
non terminées, réglés le lendemain matin avec une bouteille de vin en excuse dans les 
chambres terminées réattribuées (bravo pour l’hôtelier, car chez nous je ne sais pas s’il le 
ferait) et pour l’anniversaire de Chouchou une bouteille de Champagne dans sa chambre… 
tout pour la satisfaction du client !!! Quelques moments de répit et de repos et départ en car pour la vieille ville de Dubrovnik pour 
dîner…. Que dire ! on est dans l’excellence, repas parfait et une heure de quartier libre pour se promener, s’arrêter devant les spec-
tacles de rue et faire les boutiques. C’est vers 23 h que nous rentrons à l’hôtel pour un repos bien mérité. 

Dimanche 6 juillet 

 

Journée consacrée à la détente et l’amusement entre amis. 
Après un petit déjeuner de roi, départ en car pour la visite culturelle guidée de 
l’ancienne Raguse… Dubrovnik, joyau de l’Adriatique. Puis, départ du vieux port, 
en bateau privé et en musique (2 musiciens), pour les îles Elaphites... Je ne 
vous dis pas l’ambiance… chants… danse… tout le monde pousse sa chanson-
nette… alcool aidant (on ne conduit pas). A quai, sur l’île de Lopud, nous déjeu-
nons sur le bateau, servi à table… poisson oblige… vin blanc de rigueur, eau. 
Nous débarquons pour la visite de l’île avec Tom et, pour d’autres, la farniente 
ou la baignade. Nous repartons vers 16 h 30 vers le nouveau port de Dubrovnik, 
où le car nous attend pour nous ramener à l’hôtel.  

Rendez-vous est donné à 19 h 15 au car, pour aller dîner en montagne, chez les 
paysans qui nous accueillent par divers amuse-gueule locaux (figues séchées, petits 
fours et autres… sans oublier l’apéritif local, l’alcool de figue et la grappa). Ils nous 
présentent un petit spectacle folklorique familial, en y invitant quelques membres et 
nous passons à table… potage paysan, viande de veau et légumes cuit sous la cen-
dre à l’étouffée…. Succulent… vin blanc, rouge à volonté… le dessert et alcools 
divers à profusion…. On n’en peut plus.  
 
C’est vers 22 h 30 que nous repartons pour l’hôtel. Briefing dans le car pour notre 
dernier jour. Tout le monde au lit, la journée a été chargée, repos bien mérité. 
 

 
Lundi 7 juillet 

 

Nos adieux au « Grand Hôtel Park »... Petit déjeuner pris, nous partons toujours 
en deux groupes, pour les gorges de la Cetina, en empruntant la magnifique rou-
te côtière qui se prolonge par le merveilleux don de la nature qu’est la Riviera 
de Makarska !!! SUBLIME !!!  
A Omis, nous prenons la route des gorges jusqu'à notre restaurant « Kastel Slani-
ca », lové au bord de la rivière, à la fraîche (le Club a pris un petit déjeuner mé-
morable en 2007). Ce magnifique dernier déjeuner, comme pour tous les autres, 
nous laisse en bouche ses saveurs naturelles, un mélange de cuisine méditerra-

néenne et orientale, non sophistiquée, mijotée dans des contenants en 
terre cuite, avec une cuisson dans la cendre...  
 
Que c’est bon !  
 
En fin de repas, nous nous réunissons à l’écart pour faire une rétrospec-
tive de notre périple, disons plutôt un raid car, tous les jours, nous 
avons changer d’hôtel et de pays et surtout remercier Tom, notre lea-
der Croate, qui a été super, à l’écoute de tous, rendant des services 
perso à la demande, très professionnel et compétant.  

Nous ne l’avons pas oublié…  



Nous voila repartis pour Split, pour la visite du Palais qui fut construit, à la 
fin du IIIème siècle, par l’Empereur Romain Duoclétien. Nous reprenons l’auto-
route jusque Zadar, où nous arrivons à 19 h 30 pour embarquer à 20 h. Der-
niers adieux à Tom.  

Toutes les formalités réglées, nos Porsche se garent sans difficulté dans le 
ferry (nous sommes les seuls hor-
mis 2 camions). Après avoir pris 
possession de nos cabines (à titre 
d’infos, les ferrys de la compa-

gnie Jadrolinija, qui dataient du 
temps de l’ère communiste, ont 
été entièrement rénovés, cabines très propres et correctes), rendez-vous est pris à 21 h 
pour dîner. Etant les seuls, nous sommes choyés...  service à table… 1 entrée froide, 1 
entrée chaude, un 1er plat, un 2ème plat, le fromage, le dessert et bien entendu les boissons. 

Jusqu’à la fin, nous avons une prestation de très bonne qualité. Le bateau prend la mer à 22 h précises. Nous ne nous en rendons mê-
me pas compte tellement que les conversations vont bon train sur ce que tous ont vécu...  

Dernier briefing et vers 23 h 00 tous rejoignent leur cabine. 

Mardi 8 juillet 

 

Réveil à 6 h, petit déjeuner en commun. A 6 h 45, tous sont dans leur voiture. A 7 h, nous débarquons à Ancône sous un ciel plombé 
par une fin d’orage. C’est par petits groupes que tous repartent, certains vers Livourne pour rejoindre Bastia, d’autres vers l’usine Ferra-
ri, un seul pour la Slovénie pour y finir ses vacances et moi-même, je m’arrête à 150 km au nord d’Ancône, pour affiner notre sortie du 
6 au 11 septembre « Emilie Romagne Terre de Moteurs ».    
 
Henri et Lony    

Le Club en balade sur le Lac de Scutari 

 

 

 


