
 

                                        PORSCHE TOUR 2014  
CROATIE – BOSNIE – SERBIE – MONTENEGRO  

29 Juin au 8 Juillet  
 

29 Juin : Lovran Riviera d’Opatija  

 
Rendez-vous des participants à l’hôtel Excelsior**** à Lovran en Croatie, plus belle localité de la 
Riviera d’Opatija. Verre de bienvenue. Présentation du programme. Dîner et nuitée. 
  
30 Juin 2014 : Lovran – route de la Côte Dalmate – Citluk (Bosnie Herzégovine)  

 
Après le contournement de Rijeka, continuation par la route côtière qui, sur toute sa longueur, offre de très belles vues sur la mer et 
les îles. Arrivé au pont de Maslenica (30 km avant Zadar), nous coupons vers Sibenik pour un déjeuner poissons au pont de Sibenik. 
Poursuite du parcours côtier jusqu’à Trogir, avant de prendre l’autoroute avant Split jusqu’à la Bosnie Herzégovine. Ljubuski.  
Arrivée à Citluk. Installation à l’hôtel Brotnjo****. Dîner et nuitée. 
.  
1er Juillet 2014 : Citluk - Medugorje – Mostar (photo) - Sarajevo  

 
Visite guidée de Mostar, véritable carrefour de civilisations. Le quartier de Kujundziluk séduit par ses 
maisons d’artisans en pierre et aux toits de lauze. Découverte du fameux pont turc qui enjambe la Ne-
retva (photo). Temps libre et déjeuner. Départ pour Sarajevo en traversant les gorges de la Neretva. 
Arrivée à l’hôtel Hollywood**** . en cours d’après-midi. Transfert en autocar au centre ville et visite 
guidée, le quartier Bascarsija avec ses caravansérails, ses ruelles d’artisans et la visite de la mosquée 
de Gazi Husref Bey du 16ème siècle, le quartier autrichien autour de la cathédrale et les lieux de l’atten-
tat de 1914. Temps libre et dîner dans un restaurant de spécialités bosniaques de la vieille ville, per-
mettant de mieux profiter de l’ambiance... Retour à l’hôtel en car.  

 
02 Juillet 2014 : Sarajevo – Visegrad – Zlatibor - Kraljevo  

 
Traversée des superbes paysages de la Bosnie orientale. Arrivée à Visegrad et son célèbre pont turc 
du 16ème siècle enjambant la Drina (photo).  
Entrée en Serbie, déjeuner de spécialités dans la superbe région du Zlatibor réputée pour ses maisons 
en bois, son fromage (kajmak), ses pâturages et forêts de sapins. Uzice, capitale éphémère du premier 
territoire libéré d’Europe en septembre 1941. Les gorges d’Ovcar. Arrivée à Kraljevo, ville typique au 
cœur de la Serbie. Installation à l’hôtel Turist****. Dîner et nuitée. 
 
03 Juillet 2014 : Kraljevo – Studenica – Sopocani – Novi Pazar – Kolasin  

 
Départ par la vallée de l’Ibar menant au cœur de la Serbie médiévale. Visite des superbes 
monastères orthodoxes de Studenica et Sopocani, classés tous deux au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO pour la beauté de leur architecture et de leurs fresques du 13ème siècle.  
Déjeuner à Novi Pazar, ville du Sandzak, région qui resta 5 siècles sous l’empire Ottoman.  
 
Entrée au Monténégro. Les gorges du Lim. Arrivée dans la station climatique de Kolasin. 
Installation à l’hôtel Bianca Resort**** (photo). Dîner et nuitée.  
 
 

04 Juillet 2014 : Trésors du Monténégro : Kolasin – Rij. Crnojevica – Cetinje – Lovćen - Podgorica  

 
Visite du monastère de Moraca, blotti au fond de gorges sauvages. Tour d’orientation de Podgorica, ex Titograd.  
Arrivée à Rijeka Crnojevica, ramification spectaculaire du lac de Scutari, le plus grand des Balkans, proclamé Parc National pour sa 
beauté.  
Embarquement pour une promenade en bateau entre les nénuphars et roseaux, permettant 
d’admirer les oiseaux et des villages de pêcheurs accessibles qu’en barque. Déjeuner de 
spécialités. Visite du Palais royal de Cetinje, ancienne capitale perdue dans les montagnes.  
Parcours spectaculaire au mont Lovcen, offrant un panorama époustouflant sur la mer et les 
Bouches de Kotor.  
Installation à l’hôtel Ramada**** à Podgorica, ex Titograd, capitale moderne du Monténégro. 
Dîner et nuitée.  
.  



05 Juillet 2014 : Podgorica - Littoral Monténégrin – Bouches de Kotor – Dubrovnik  

 

Par le tunnel de Sozina, arrivée rapide sur le splendide littoral Monténégrin. Petrovac. 
Arrêt photos à Sveti Stefan. Budva.  
 
Visite guidée de Kotor, incluant sa cathé-
drale romane (photo).  
 
Parcours le long des Bouches de Kotor, 

admirable fjord où l’imbrication de la montagne et de la mer composent un ensemble 
d’une grande beauté.  
 
A Perast, embarquement sur une navette pour l’îlot de Notre Dame du Rocher avec son 
église, véritable bijou artistique au milieu du golfe.  
Déjeuner dans un cadre élégant.  
 
Entrée en Croatie. Arrivée à Dubrovnik à 15 heures (photo). Installation pour 2 nuits à l’hôtel Park****.  

 
Dans l’après-midi, transfert en car dans la vieille ville pour la visite de Dubrovnik, in-
cluant la Porte Pile, le cloître roman des franciscains avec l’ancienne pharmacie, la 
rue Prijeko, le vieux port, le Palais Sponza, visite intérieure du Palais des Recteurs, 
témoignage de la grandeur de Raguse.  
 
Un peu de temps libre pour flâner sur le Stradun ou faire le tour des remparts. Dîner 
dans un restaurant réputé de la vieille ville. Retour à l’hôtel. Nuitée. 
 
06 Juillet 2014 : Découverte des îles Elaphites, pique-nique de poissons et 

soirée à la campagne  

 
Transfert en autocar sur le port de Dubrovnik et embarquement pour une journée en mer à bord d’un bateau privatif, dans l’enchan-
teur archipel des îles Elaphites, havre de paix et de verdure sans voitures. Première escale sur 
l’île de Kolocep, puis arrivée sur l’île de Lopud (photo), avec son ravissant village de pierre s’éti-
rant le long d’une longue baie sablonneuse.  
Possibilité de baignade et déjeuner de grillades de poissons à bord du bateau, avec vin à volon-
té et animation.  
 
En soirée, transfert en car à la campagne pour un dîner paysan, accompagné de musique fol-
klorique. Retour à l’hôtel. Nuitée. 
 
07 Juillet 2014 : Dubrovnik – Split  

 
Départ le long de la Riviera de Makarska. Déjeuner dans les Gorges de la Cetina.  

 
Arrivée à Split (photo), visite guidée de la ville, née à l’intérieur de l’immense Palais que fit 
construire au 3ème siècle l’empereur Dioclétien.  
 
Visite guidée du Palais : les portes monumentales, la colonnade du péristyle, les salles sou-
terraines, le Mausolée devenu cathédrale dès le 6ème siècle. Temps libre, puis embarque-
ment à bord du ferry pour Ancône.  
 
Installation en cabines. Dîner à bord et nuitée.  
 
08 Juillet 2014 : Petit déjeuner à bord, débarquement à Ancône, vers 7h30. Retour en 
France...  

 



 
 
Vendredi 11 avril 2014 

 

Rendez-vous (*) à 12 h, à FIGEAC (46), au restaurant « La Dînée du Viguier » pour le déjeuner.  
 
14 h : départ de la balade, halte au château de Castelnau-
Bretenoux et... descente à 103 m sous terre, dans le gouffre 
de Padirac (photo).  
1 h 30 plus tard, remontée en surface… 
 
Direction Rocamadour, visite de la ville « verticale » (photo). 
Dîner et nuitée. 
 
 

Samedi 12 avril 2014 

 

Tôt ! le matin, arrivée dans SARLAT (24) pour découvrir la Cité médiévale et faire votre marché (les truffes !). 
 
10 h 30 : Montignac, la « Chapelle Sixtine de l'art pariétal » : Lascaux II vous attend ;  
c'est la grotte ornée la plus visitée au monde (photo). 
 
Déjeuner à Fanlac, au restaurant « Le Croquant », qui tire son nom du film « Jacquou le Cro-
quant », tourné avec les paysans du village. 
 
L'après-midi, à Beynac et Cazenac, embarquement sur une gabarre, promenade nautique au 
fil de la Dordogne. En levant la tête, vous verrez les châteaux que se sont disputés Français 
et Anglais pendant 100 ans. 

 
A Cahors (photo), avant de poser les valises à l'hôtel « La Chartreuse » au bord du Lot,  
 
arrêt-dégustation chez « Cahors-Saveurs » (vins et produits locaux), qui nous offre son 
parking fermé.  
 
Visite libre du Cahors médiéval. A 20 h, dîner avec animation dansante. 
 
 

Dimanche 13 avril 2014  

 

 
A Cabrerets (46), un personnage original vous conduira dans la « Fatrathèque » de son « musée insolite ».  
 
À 10 min de là, halte à Saint-Cirq-Lapopie, un des plus beaux villages de France, visite avec 
vue panoramique sur la vallée du Lot. 
 
Fin du voyage à Sauveterre-de-Rouergue (12), magnifique bastide royale du XIIIème siècle 
(photo). 
 
Dernière visite : la coutellerie, à côté de la place centrale et de ses 47 maisons à arcades.  
 
Déjeuner gourmet au restaurant  «Le Sénéchal», de Michel Truchon.  
 
(*) Si vous arrivez le jeudi soir à Figeac... nous vous proposons la visite du « vieux Figeac » le vendredi matin, à 9 heures, 

rendez-vous au parking réservé « rue du champ de Saint Barthélémy ». 

DECOUVERTE DU PERIGORD NOIR 



BALADE EN CEVENNES - les 12 & 13 avril 2014 

 

Sur les traces de Jean Rolland… 
 
Jean courut presque exclusivement sur Alfa et se forgea, de 1959 à 1967, un palmarès impressionnant, 
remportant à trois reprises la Coupe des Alpes et quatre fois le Critérium des Cévennes en 1959, 1962, 
1964 et 1965. 
 
J’eus l’immense plaisir de faire en reconnaissance, en Alpha Tubolare, la spéciale de l’église de Cros, en 
octobre 1964. 
 

Pour le 50éme anniversaire de cette mémorable balade, je vous propose de venir parcourir quelques spéciales du Critérium des Cé-
vennes, les 12 & 13 avril en « Classics ». 
 
Voici le programme : 
 
Journée du samedi 12 avril (20 places) :  
Entre 10h et 11h, Rendez-vous à La Madeleine (à coté d’Anduze) à la célèbre poterie. 
11 h, Départ de la première étape en direction de Saint Hyppolite du Fort. 
Déjeuner à l’Auberge Cigaloise.  
 
14 h 30, Départ de la deuxième étape (3 spéciales du Critérium) :  
Eglise de Cros – Bantarde, Colognac Lasalle, Col du Mercou, et St Jean du Gard – La-
salle, regroupement à Lasalle puis départ pour Alès. 
Hébergement à l’Ibis Centr’Alés *** (parking souterrain pour nos Porsche) et dîner au « Riche » (2 fourchettes Michelin). 
 
Journée du dimanche 13 avril (10+20 places) :  

 
9 h 30, Départ pour Anduze (pour les participants du samedi). 
Regroupement de tous les participants sur le parking de Lidl (sortie d’Anduze sur la route 
de St Jean du Gard) entre 10 h/10 h 30. 
 

10 h 30, Départ de la troisième étape, spéciales Thoiras – St Bonnet, Col du Rédarés – 
Eglise de Cros, Sumène – La Cadière.  
Déjeuner à l’Auberge de Blancardy, à Moules et Baucel. 
(Romain DUMAS en action…)  

 

16 h fin du week-end… 


