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Les plages
idylliques de Pula.

À Pula, les arènes romaines
du Ier siècle avant J.-C.

Istrie,

la Croatie autrement
ubliez les images de la Croatie envahie par
les touristes, comme Dubrovnik. Mettez plutôt le cap sur la province de l’Istrie, à l’autre
extrémité de la côte croate, à la frontière
avec la Slovénie et non loin de l’Italie. Bordée
par l’Adriatique et ses eaux transparentes, cette péninsule de 3 500 km2 permet d’allier farniente sur les
plages rocailleuses, visite de sites historiques remarquables, balades dans de petits villages médiévaux,
et gastronomie métissée, à base de fruits de mer, de
truffes et d’huile d’olive. Cette précieuse huile est fabriquée ici avec sérieux et amour : le Flos Olei, guide
mondial sur les huiles d’olive vierges, a ainsi classé
l’Istrie comme la meilleure région productrice d’huile
d’olive, devant la Toscane pour la deuxième année
consécutive ! L’Istrie a connu une histoire mouvementée. Tour à tour administrée par la république de
Venise, du XIIe au XVIIIe siècle, puis par l’empire autrichien jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale,
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La péninsule au nord-ouest
du pays offre un li oral
superbe, ponctué de bijoux
architecturaux et de collines
verdoyantes. Une destination
encore peu connue des
touristes aux airs de dolce vita.
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la région passe sous pavillon italien avant d’être partagée avec la Yougoslavie après la Seconde Guerre
mondiale. Ces différentes appartenances ont profondément marqué le territoire, l’architecture et les habitudes des habitants. Ici, on parle croate mais aussi
italien, slovène et allemand.

Pula et ses arènes majestueuses
Au sud-ouest de la presqu’île se trouve Pula, ville phare
d’Istrie, forte de 50 000 habitants. Très étendue, avec
son port immense, ses chantiers navals et son intense
circulation, elle abrite un centre-ville agréable et, en
partie, piéton. Vous y admirez de nombreux monuments
de l’époque romaine comme le temple d’Auguste dédié
à l’empereur et bâti pendant son règne, qui comprend
un portique à six colonnes corinthiennes. Datant du
Ier siècle avant notre ère, la porte d’Hercule, qui affiche
une tête du héros, patron de la ville, est le plus ancien
des vestiges romains de Pula. Autre visite essentielle,

JUILLET 2017

260_136-139_ADV_EVASION_IMGOK.indd 137

le monument emblématique de l’Istrie: les arènes, édifiées
au départ pour les combats de gladiateurs. De forme elliptique, elles pouvaient accueillir plus de 20000 spectateurs.
Très bien conservées, elles se visitent et servent également
de salle de spectacle et de concert pendant l’été. Si Pula se
découvre à pied en flânant, elle est noyée sous les flots de
touristes pendant la haute saison. Mieux vaut y consacrer
une journée et dormir au nord de la ville, dans le village de
pécheurs de Fazana, beaucoup plus tranquille.

Fazana, escale de charme
Autrefois petit port paisible, spécialisé dans la pêche
à la sardine et dans la fabrication d’amphores, Fazana
s’est développé grâce à l’essor du tourisme. Son charme
a néanmoins été préservé comme en témoignent la place
de sa petite église face à la mer et les petits immeubles
colorés qui la bordent, abritant d’authentiques pensions
de famille. De Fazana, vous pouvez embarquer pour les
îles Brijuni, classées parc national.
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Poreč abrite des trésors
architecturaux.

La basilique euphrasienne
de Poreč.

Les Îles Brijuni, paradis vert
Cet archipel de 14 îles révèle un site remarquable, en raison de sa faune et sa flore d’une grande variété. Si, au début du XXe siècle, lors de la domination austro-hongroise,
c’était le lieu de villégiature privilégié de la haute société,
de 1954 à 1979, les îles Brijuni furent la résidence estivale de Tito. Le maréchal communiste séjournait jusqu’à
six mois par an dans ce cadre idyllique et y recevait ses
hôtes de rang : Sophia Loren, Nehru, Elisabeth II… Parce
que ses invités lui offraient régulièrement des animaux
exotiques, un zoo a été ouvert sur l’île principale en 1978.
Aujourd’hui, pour la découvrir, mieux vaut y partit tôt le
matin et louer des vélos pour s’affranchir des petits trains
touristiques. Un excellent moyen pour parcourir les différentes îles, en pédalant sous les pinèdes, les cyprès et
se baignant au gré de vos envies. Parmi les sites intéressants, un olivier vieux de 1 700 ans, un site archéologique
byzantin et un autre romain.

Rovinj, sur l’influence vénitienne
En remontant la côte vers le Nord, ne manquez pas une
des plus belles villes de Croatie: Rovinj. Petite presqu’île
dominée par un campanile vénitien de 61 mètres de haut,
c’était, au XVIIIe siècle, l’un des ports les plus importants
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de l’Adriatique. Amusez-vous à vous perdre dans ses
ruelles étroites bordées de maisons médiévales, baroques et de palais majestueux, reliques de son passé prospère. Entre ces bâtiments, tous recouverts de
teintes patinées par le temps, du linge sèche sur des
cordes, donnant à cette ville un délicieux air suranné. Mettez le cap sur l’église Sainte-Euphémie qui
offre une vue spectaculaire sur l’Adriatique depuis
le sommet de la vieille ville. Les téméraires grimperont en haut de son campanile, construit sur le
même plan que son cousin de la cathédrale SaintMarc de Venise. Assurément romantique, évoluant
hors du temps, Rovinj est un petit bijou prisé par les
artistes. De nombreuses galeries de peintures animent les rues principales de la vieille cité. Lors de
votre venue, levez les yeux à la recherche des trois
portes de la ville encore debout, certaines affichant
le lion ailé, emblème de la Sérénissime, et terminez
votre visite par une glace sur le port

Poreč et son trésor byzantin
Autre cité côtière d’une grande beauté, Poreč a été
fondé par les Romains. Ses ruelles cachent des trésors
architecturaux hérités de ses différentes influences :
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À Rovinj, la période vénitienne
a laissé de nombreuses traces.

L’archipel des îles
Brijuni séduira les
amateurs de nature.
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À 227 mètres
d’altitude, Motovun
domine l’arrière-pays.

temples romains, maisons du Moyen Âge, tours défensives du XVe siècle, palais d’inspiration renaissance…
Son plus beau joyau est la basilique euphrasienne,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et remarquable exemple de l’art byzantin. Érigée au VIe siècle,
après la chute de l’empire romain, elle renferme des
mosaïques éblouissantes à fond d’or, dans un état exceptionnel. Au milieu des figures bibliques, cherchez
l’évêque Euphrasius, à l’origine de la construction de
la basilique. Pour en savoir plus sur ce site exceptionnel, poursuivez la visite avec le musée de la basilique,
situé dans l’ancien palais épiscopal. Il abrite notamment des vestiges, des fragments de mosaïques, des
statues, et un campanile qui permet de prendre de la hauteur sur
la ville et la mer.

escalier de plus de 1050 marches, vous atteindrez
le point culminant. Autre village fortifié intéressant : Groznjan, au nord de Motovun. Comptant
moins de 200 habitants à l’année, il renferme des
ruelles charmantes et de nombreuses boutiques
d’art: sculpture, photo… Tout au long de l’année,
s’y déroulent des concerts et des festivals musicaux.
Profitez de votre virée dans les terres pour tester
l’agrotourisme, très développé dans la région: de
nombreux exploitants proposent de découvrir les
spécialités culinaires de l’Istrie, notamment à base
de truffes (www.istria-gourmet.com). Prix doux et
accueil sympathique garantis!

•

EN PRATIQUE
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Au centre, l’Istrie verte
Quand la chaleur des plages et de
la côte vous pèse, partez à la découverte de l’intérieur de la péninsule où les vignes, les chênes,
les oliviers vous apporteront davantage de fraîcheur. Vous découvrirez des paysages verdoyants
et vallonnés, et de petits villages
pittoresques perchés au sommet
de collines. Motovun, ancien lieu
fortifié romain, est l’un des plus
charmants. Ses remparts, ses
tours, ses portes érigées entre
le XIVe et le XVII e siècles valent
le détour. Après l’ascension d’un

Y aller Du 26 juin au 1er septembre,
Easyjet propose des vols Paris-Pula
en direct. www.easyjet.com/fr
S’informer Le site officiel du tourisme
en Istrie. www.istra.hr/fr/home
Où dormir ?
À Rovinj, sur le port, l’hôtel Adriatic,
ouvert fin 2016, propose 14 chambres
et quatre suites dans une déco chic et
minimaliste (chambre double à partir
de 337 €). www.maistra.com/
hotel-adriatic-rovinj
À Motovun, installé dans un ancien palais
italien du XVIIe siècle, l’hôtel Kaštel abrite
une piscine, un spa et un jardin des plus
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agréables (chambre double à partir de
90 €). hotel-kastel-motovun.hr
Où se restaurer ?
À Rovinj, offrez-vous une table étoilée
à petit prix : le restaurant Monte est la
première table croate a avoir décroché
une étoile dans l’édition 2017 du guide
Michelin. Une carte créative dans un
cadre romantique. À partir de 60 €
à la carte. www.monte.hr
À Poreč, tout près de la vieille ville,
faites une halte chez Hrast, un
restaurant élégant dont la terrasse
offre une belle vue sur la mer et sur
la presqu’île. À partir de 20 € à la carte.
www.restoran-hrast.com
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