LE TOUR DES CAPITALES ET CROATIE
Dimanche 1er mai 2022 : WAIDHAUS en Allemagne
Le matin départ vers 9h30 pour Waidhaus en Allemagne, ville située à la frontière de la République Tchèque. Autoroute
A93 puis A6 : 2 heures d’autoroute (gratuite en Allemagne !).
Lorsque nous arrivons, déjà une dizaine de camping-cars sont présents depuis la veille au soir…
Après déjeuner, retrouvailles et accueil des arrivants de l’après-midi puis photo de groupe. Nous sommes 37
participants provenant de 11 clubs. Le soir nous nous retrouvons à 17 heures pour le débrief au restaurant non loin
du camping Tragerhof : discours, ensuite distribution des badges, gobelets et casquettes. Puis apéritif et repas.
L’ambiance est agréable !

Lundi 2 mai 2022
Départ à 9h30 vers Prague, 175 km d’autoroute. Il faut acheter un boitier la frontière Tchèque pour les poids lourds
afin de pouvoir emprunter l’autoroute. Nous arrivons au camping Drusus à l’heure du déjeuner : repas et détente
l’après-midi.
Le soir, averse au moment du briefing. Tout le monde (ou presque) se réfugie dans une petite bicoque du camping
pour l’apéritif…
Mardi 3 mai 2022 : PRAGUE en République Tchèque

Prague (suite)

Mercredi 4 mai 2022 : PISEK et CESKY KRUMLOV
Départ du camping ce matin vers 9h30, route R1 au départ pour longer Prague avant de tourner à droite sur la 4,
direction Pisek.
De nombreux travaux sur la route… nous arrivons dans cette jolie ville vers 11h30 pour voir un vieux Pont, nous nous
promenons dans les ruelles et retournons déjeuner dans le camping-car. Il reste 1 heure de route avant d’arriver à
Cesky Krumlov, ville où se dresse un château gigantesque en haut d’une colline. Ce château est classé au Patrimoine
mondial. Construit au XIIIème siècle par la famille Witigonen, la branche principale de la Maison de Rosenberg. C’est le
second château Tchèque : plusieurs bâtiments, 5 cours, style baroque, il domine la rivière Vltava.
En contrebas, de jolies ruelles touristiques très agréables pour se promener…
Au camping, le soir, il pleut : le briefing se fait sous un abri : grandes tables et bancs.

CESKY KRUMLOV

Vendredi 6 mai 2022 : VIENNE en Autriche
Le bus nous attend à 9 heures ce matin pour la visite de Vienne. Notre guide, Emmanuelle, est dynamique (Française,
elle vit depuis 30 ans à Vienne) et efficace (chacun dispose d’une oreillette pour entendre ses explications).
Premier tour en bus pour voir les monuments, puis nous descendons pour admirer la maison Hundertwasser,
immeuble multicolore très original…
Le midi, déjeuner au restaurant Kellergwalb : très bon !
L’après-midi, promenade à pied jusqu’à la cathédrale Saint Etienne, puis la place Saint Joseph, l’école d’équitation
espagnole, etc…Cette ville est magnifique ! Nous reprenons le bus pour rentrer au camping nous changer (habit de
gala) et reprendre à nouveau le bus pour retourner à Vienne pour la soirée : dîner traiteur au palais Auersperg
(excellent) puis concert classique dans une salle voisine…(Magnifique !)

VIENNE (suite)

Samedi 7 mai 2022 : BRATISLAVA en Slovaquie

BRATISLAVA (suite)

Dimanche 8 mai 2022 : LAC BALATON
Nous partons en camping-car du camping de Klosterneuburg, traversons Vienne en ayant programmé le GPS sans
autoroute à péage. Heureusement, le dimanche pas de circulation, notamment de camions ! après avoir traversé la
banlieue sud, nous nous retrouvons au village de Moosbrunn et récupérons la route 16 à Weigensdorf pour descendre
vers Sopron en Hongrie après avoir passé la frontière à Klingenbach.
Nous rejoignons le camping Yacht à Balaton Almadi, joli camping au bord du lac, il fait beau et chaud !

Lundi 9 mai 2022 : BUDAPEST en Hongrie
Ce matin, chaque camping-car rejoint Budapest (camping Haller – Obester). Nous y sommes vers 10h30, déjeunons
rapidement car le bus nous attend à 14 heures ainsi que notre guide Cathy pour une visite de la ville l’après-midi. Nous
commençons par la Basilique Saint-Etienne de Pest caractérisée par sa riche architecture et sa taille imposante. Elle
domine la ville et la vue est impressionnante, notamment de la coursive qui l’entoure.
Puis nous faisons le tour de la ville en bus, la guide nous commente les principaux centres d’intérêt de la ville : le
Parlement, le Danube, les thermes, les ponts etc… Nous faisons une halte à la place des héros : grande place en arc de
cercle où se dressent les statues de personnages célèbres. Puis retour au camping en fin d’après-midi. Gaby et Emile
(amis de Patrick et Laura) sont déjà arrivés, ils vont se joindre à nous durant 2 jours à Budapest. Le soir, nous effectuons
une sortie en bateau sur le Danube, sur proposition de la guide, pour admirer les monuments éclairés la nuit, avec un
verre de vin pétillant ! très agréable cette soirée romantique…

BUDAPEST (suite)

Mardi 10 mai 2022 : BUDAPEST
C’est une journée libre normalement aujourd’hui, mais nous avons proposé au groupe de prendre les transports en
commun (gratuits pour les + 65 ans) et de visiter le matin la synagogue et ensuite l’immense marché couvert où nous
avons déjeuné. A 13 heures, direction la pâtisserie Gerbeaud (la pluie nous surprend à cet instant mais ce n’est qu’une
petite averse).
L’après-midi, après cet intermède sucré, direction les bains Szécheny, pour tremper durant 2 heures dans les différents
bassins plus ou moins chauds ou froids. A 17 heures, retour au camping par le tram bondé : il nous faut + de 1 heure
pour rentrer, et le bus nous attends déjà pour repartir à 18 heures pour la soirée au restaurant Szeged Vendéglo, c’est
un repas agrémenté de musique, chants et danses hongroises au cours de la soirée : ambiance chaleureuse et animée !

Mercredi 11 mai 2022
Ce matin, départ en camping-car pour Fülöpszallas, le centre « Biczo Csarda », route 51 puis 52 : il nous faut 2 heures
pour rejoindre le village par ces routes cabossées ou en travaux. Nous arrivons vers 10h30 mais impossible de rentrer
l’adresse dans le GPS ! Heureusement, Gaby interroge une habitante du village qui se propose de nous y emmener !
Nous la suivons en voiture environ 5 km et arrivés sur place, évidemment tous les camping-cars ne sont pas à l’heure
prévue (11 heures !) Radio guidage au téléphone et enfin, nous prenons un apéritif (schnaps) avant de monter dans
des carioles tirées par des chevaux qui nous emmènent jusqu’au manège à travers champs. C’est un joli spectacle
équestre auquel nous assistons avant de revenir, toujours en calèche, au restaurant du domaine pour un repas de
goulash et grillades, délicieux. Après le repas, Gaby et Emile nous quittent, ils nous ont servi de guides très efficaces
et dévoués, un grand merci à eux.
Puis direction Tiszakecske en Hongrie au camping Anita pour la soirée, très agréable endroit et surtout l’occasion
d’acheter des pots d’ail qui sont pris d’assaut !

BICZO CSARDA (suite)

Jeudi 12 mai 2022 : LIPOVA en Roumanie
Aujourd’hui nous partons pour la Roumanie au camping Bail APA Mineral Natural à LIPOVA. Patrick va visiter l’usine
d’embouteillage et une bouteille est offerte à chaque camping-car (eau gazeuse naturelle). Le soir, repas roumain :
assiette avec saucisses, fromage et tomate puis grillade de porc et pommes de terre, puis gâteau moka…(Le schnaps
est excellent ! le vin moins…

Vendredi 13 mai 2022
Après une bonne nuit, départ ce matin vers 8h15, direction Belgrade en Serbie : Camping Dunau – Batajniki Drum 7.
La veille, Christian avait recommandé un itinéraire par l’autoroute avec 120 km de plus en raison de l’alphabet
cyrillique serbe difficilement déchiffrable ! mais nous décidons avec plusieurs camping-cars poids lourds de suivre
l’itinéraire par la route : Timisoara, Jimbolia (½ heure dans les embouteillages de Timisoara et ½ heure à la frontière
Serbe), Zrenjanin route 12 puis route 13 jusqu’au camping. Nous arrivons vers 13h30. La campagne est très belle et il
fait très chaud…
Après-midi de repos…

Samedi 14 mai 2022 : BELGRADE en Serbie
Ce matin le bus nous attend à 9 heures pour la visite de la ville de Belgrade, nous faisons un premier arrêt à Zemum
sur la promenade le long du Danube (il faut 5 km pour joindre Belgrade par cette promenade le long du fleuve).
Le deuxième arrêt a lieu également le long du Danube en face de la forteresse de l’autre côté le long d’un grand espace
vert. Puis le bus nous conduit à travers la ville et Peter, notre guide, nous explique les principaux bâtiments : beaucoup
de parcs et de verdure, d’établissements touristiques le long de l’eau, pédalos, baignades, ski nautique et autres
activités sportives ; Nous nous arrêtons pour visiter l’Eglise Saint Sava, orthodoxe, magnifique. Le déjeuner au
restaurant est excellent. L’après-midi est consacré à une promenade à pied dans la rue piétonne, puis dans la
forteresse de Belgrade avant de reprendre le bus pour rentrer au camping à 18 heures.

Dimanche 15 mai 2022
Départ ce matin direction Sarajevo en Bosnie Herzégovine. Un peu d’attente à chaque frontière, mais tout est ok.
Nous prenons la route 18 jusqu’à Sarajevo, la vitesse est limitée en permanence à 50/60 car les villages se jouxtent.
Un peu fatiguant mais les paysages verdoyants et montagneux sont magnifiques ! De fait, il nous faut 4 heures pour
effectuer environ 200 km, nous arrivons vers 15 heures au camping. Il fait un temps magnifique !
Le soir, dîner au restaurant situé à 1 km. Le patron propose un assortiment de grillades variées et nous sert d’énormes
plateaux très bien présentés. La viande est très bonne. Hélas ! pas d’alcool dans ce pays où la religion musulmane
domine… Heureusement, le patron du camping nous offre, liqueur ou schnaps, au retour le soir…

Lundi 16 mai 2022 : SARAJEVO en Bosnie Herzégovine
Départ en bus à 9 heures ce matin pour la ville de Sarajevo. Notre guide, Harrish, est très instruit, il est guide dans la
journée et professeur le soir.
Le tour commence par un circuit sur une des collines qui dominent la ville, tout autour, la vue est magnifique.
Puis nous descendons sur la place de l’hôtel de ville et entrons immédiatement dans le cœur touristique. 3 religions
(musulmane, juive, catholique) se côtoient harmonieusement à Sarajevo. Dans le quartier musulman, ce sont des
boutiques de pâtisseries orientales, de tapis et autres souvenirs de la ville ; après une ligne de démarcation dans la rue
principale, le style est austro hongrois : grands bâtiments haussmanniens et magasins de luxe. La rivière Miljacka coule
au milieu.
Après déjeuner au restaurant Pod Lipom, l’après-midi est libre et nous nous promenons un peu avant de nous installer
dans un patio ombragé pour prendre une consommation. Départ en bus vers 17 heures pour le retour au camping.

SARAJEVO (suite)

Mardi 17 mai 2022
Ce matin, départ en direction de Blagaj située peu après Mostar. La route est superbe entre gorges de la rivière
Neretva, massifs montagneux dont les plus hauts étaient encore enneigés et lac immense avec une eau bleutée se
reflétant au soleil…La température est élevée 27 – 29° la végétation devient méditerranéenne : oliviers, catalpas… très
joli endroit. Le soir nous prévoyons de manger tous ensemble « à l’espagnole » : toutes les tables sont installées en un
grand carré ouvert au centre, chacun apporte son repas, Patrick a préparé un plat de crozets au reblochon. Une
participante, Jocelyne la plus jeune, fête son anniversaire et nous offre l’apéritif en association avec les deux plus âgés :
José et Claude. L’ambiance est très conviviale et joyeuse, nous passons une bonne soirée.

Mercredi 18 mai 2022 : MOSTAR
Le bus nous emmène ce matin pour la visite de Mostar, jolie ville traversée par le fleuve Neretva et connue pour son
emblématique « vieux pont » en arc datant de l’époque médiévale. Notre guide Selvire, nous emmène à travers les
allées regorgeant de magasins et étals de marché puis nous fait entrer dans 2 mosquées. Il nous explique que les
rapports entre les trois communautés : les serbes orthodoxes, les croates catholiques et les bosniaques musulmans se
sont distendus depuis la guerre de 1991-1995, et que la corruption règne en maître dans cette région,
malheureusement.
Après un excellent déjeuner au restaurant Bastina, nous reprenons le bus pour la ville de Blagaj. Le long de la rivière,
au bout, près de la montagne, se situe la maison des « derviches tourneurs », secte musulmane soufie (que nous ne
verrons pas tourner, hélas !) Il faut y entrer après s’être déchaussés, et se couvrir la tête d’un châle pour les femmes !
Le soir, nous dînons tous au camping. Le patron nous offre des fraises et des gâteaux. La soirée est très reposante au
bord de la rivière d’où l’on voit des pêcheurs au loin, les truites font des sauts dans l’eau et les canards apprécient les
morceaux de pain que nous leur envoyons…

MOSTAR (suite)

Jeudi 19 mai 2022
Ce matin départ direction Dubrovnik en Croatie. Jolis paysages à travers les montagnes, paysages méditerranéens.
La vue qui surplombe Dubrovnik après avoir passé la douane est magnifique : la méditerranée, le ciel bleu, les
bateaux…Nous parvenons facilement au camping Solitudo Sunny By Valamar vers 12h30 après avoir traversé une
partie de la ville. Nous sommes de retour en « Europe » et pouvons récupérer le téléphone comme en France.
Petite promenade en début d’après-midi jusqu’à la plage (mais l’eau est froide) puis le long de la mer sur une allée
pavée avec vue sur les deux gros paquebots de croisière.

Vendredi 20 mai 2022 : DUBROVNIK en Croatie
Départ en bus ce matin, comme à l’accoutumée…Nous nous rendons directement sur le port et montons dans un
bateau qui nous est réservé, direction les îles en face de Dubrovnik : d’abord Lopud puis Sipan, 50 minutes de
traversée.
Nous déjeunons à Sipan, chez l’habitant semble-t-il.
L’après-midi, nous revenons en bateau à Dubrovnik et notre guide Ivona nous emmène faire le tour de la citadelle
entourée d’énormes remparts du XVIème siècle : l’église baroque, le palais Sponza, le palais du recteur, les rues
piétonnes bordées de boutiques et de restaurants. Pas le temps de prendre le téléphérique pour monter en haut de
la colline qui surplombe, ni de faire le tour des remparts.
Retour au camping vers 18h30 après cette belle visite de Dubrovnik, surnommée la Perle de l’Adriatique, elle porte
bien son nom !

DUBROVNIK (suite)

DUBROVNIK (suite)

Samedi 21 mai 2022
Nous poursuivons la route…Après déjeuner, nous faisons une halte au village de Trogir, village médiéval très
touristique avant l’arrivée à Primosten au camping Adriatik. C’est un endroit agréable donnant directement sur la mer,
pratique pour se baigner l’après-midi ! l’eau est un peu froide mais c’est idéal pour se rafraîchir…
Le soir, dîner au restaurant du camping.

Dimanche 22 mai 2022
Départ de Primosten direction Ramivica au camping Korona. La route est belle, à travers les montagnes. Sur la route
de nombreuses maisons éventrées ou sans toit. Ce sont les ravages de la guerre des Balkans.
En arrivant avant le Parc national de Plitvice, sont installées de nombreuses bicoques de part et d’autre sur la route
où des habitants vendent du miel et du fromage local.
Nous arrivons vers 12h30. Après-midi de repos.

Lundi 23 mai 2022 : Parc de PLITVICE
C’est la navette du camping qui nous conduit tous, ce matin, aux cascades de Plitvice ; c’est un parc national classé au
patrimoine mondial depuis 1979 comprenant + de 16 lacs, 29630,8 ha et dont le tour (ce sont des allées bien
aménagées) fait 53 km. Malheureusement actuellement la quantité d’eau n’est que 10 % de son volume habituel mais
le lieu, pourtant très touristique, est très agréable et reposant au milieu de la forêt. Jolie promenade, puis nous
prenons le bateau pour traverser avant de continuer sur le sentier à nouveau. Puis retour au lieu d’arrivée pour
prendre la navette qui nous ramène au camping.

Mardi 24 mai 2022
Dernière journée de notre circuit aujourd’hui : nous devons rallier le camping Zelena Laguna situé à Funtana près de
Porec, au bord de la mer. De Senj à Krajevica, toujours cette vue magnifique sur l’Adriatique.
Nous arrivons au camping vers 13h30.
Nous terminons le voyage par un repas dans une très bonne ambiance.

Un grand MERCI à nos organisateurs pour ce très beau voyage découverte ainsi que pour les soirées briefing
agrémentées d’histoires drôles…
Texte de Laura, mise en page Claudine.

