
9, rue Jean-Renoir – 21000 DIJON - 03 80 41 48 62   
cote-dor@ffrandonnee.fr - www.cotedor-randonnee.com 

Organisé par : 
 
 

Comité Départemental de la     
  Randonnée Pédestre de Côte-d’Or 

  
 

Avec la participation de : 

 

 

 

 

8 jours / 7 nuits 
Du 4 au 11 octobre 2020 

 
Canyons, cascades, lacs, falaises, archipels… la Croatie vous révélera ses nombreuses merveilles lors 
de ce séjour. 

Côté montagnes, ce sont les Balkans et leurs paysages contrastés. Au fil des randonnées, vous 
passerez de la garrigue aux forêts de hêtres et de pins noirs, des canyons encaissés aux alpages, des 
cascades aux lacs. Et les paysages karstiques sculptés par l’eau ne cesseront de vous surprendre. 

Côté mer, c’est l’Adriatique, ses eaux turquoise et ses nombreux archipels. Vous embarquerez pour 
partir à la découverte d’îles abritant des hameaux de pêcheurs intemporels, des vestiges byzantins 
et des criques paradisiaques.  

 

Séjour randonnée en CROATIE 

Entre Adriatique et Balkans 

mailto:cote-dor@ffrandonnee.fr
http://www.cotedor-randonnee.com/
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DESCRIPTIF 

JOUR 1 : DIJON - ZADAR 

Départ de Dijon en autocar en direction de l’aéroport d’Orly.  

Décollage à 16 h 05 pour l’aéroport de Split. Atterrissage à 18 h 20. 

Après récupération des bagages, transfert en autocar (1 h 40) vers l’hôtel Buratovic dans la région de 
Zadar.  

 

JOUR 2 : PARC NATIONAL DES LACS DE PLITVICE 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Remise des pique-niques. 

Départ du groupe en autocar (1 h 40) pour le Parc National des Lacs de Plitvice classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 

La journée sera consacrée à la visite du Parc national des lacs de Plitvice, classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1979, et célèbre pour ses 16 seize lacs en gradins se jetant les uns dans les autres, 
mais aussi ses cavernes et ses chutes d’eau. Ce magnifique paysage est dû aux eaux qui, s'écoulant à 
travers les roches dolomitiques, ont déposé au cours des millénaires des barrières de travertin (roche 
calcaire), formant des barrages naturels. Ces processus géologiques se poursuivent de nos jours. Les 
forêts du parc abritent également des ours, des loups, des lynx et de nombreuses espèces d'oiseaux 
rares. 

Selon les impératifs locaux et impondérables, l’organisation pourra être modifiée dans le 

respect de l’ensemble du programme. Les Guides/Accompagnateurs se réservent la possibilité 

de modifier les circuits et leur organisation, en fonction des aléas météorologiques, de l’état de 

santé et de la condition physique des membres de chaque groupe. 

 

La veille de chaque randonnée, une réunion sera tenue avec les explications détaillées des deux 

randonnées possibles afin que les participants puissent choisir quel groupe ils joindront. 

 



 

Page 3 sur 11 
 

GROUPE NIVEAU 1 

Difficulté : facile 

Durée de marche : 3 h à 4 h (hors pause) 

Dénivelé + : 250 m 

Distance approximative : 8 km 

Le groupe 1 montera au plus haut lac avec le train panoramique du parc puis descendra à pied la 
succession de lacs se jetant les uns dans les autres. La traversée du grand lac central se fera en bateau 
des lacs supérieurs vers les lacs inférieurs et la grande cascade. 

 

GROUPE NIVEAU 2 

Difficulté : difficile 

Durée de marche : 6 h à 7 h (hors pause) 

Dénivelé + : 400 m 

Distance approximative : 18 km 

Le groupe 2 fera un parcours avec des boucles en huit autour de chacun des lacs et leurs cascades en 
passant par des itinéraires à travers bois menant à des points de vue panoramiques loin de la foule 
des visiteurs. 
 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 

 

JOUR 3 : LE PARC NATIONAL DE PAKLENICA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Remise des pique-niques. 

Départ du groupe en autocar (25 minutes) pour le parc national de Paklenica dans le Velebit du sud. 
Le parc national de Paklenica se caractérise par deux profondes gorges monumentales, 
perpendiculaires aux crêtes et descendant jusqu’à la mer. Dans le canyon de Velika Paklenica, sur 
plusieurs kilomètres, de hautes falaises dominent le sentier principal le long du torrent. 

Au fur et à mesure de l’ascension, le paysage se modifie, passant de la garrigue à de denses forêts de 
hêtres et de pins noirs. Ici vivent loups, lynx, ours bruns, chamois et autres animaux sauvages plus 
courants.  

Les deux groupes démarrent et pénètrent ensemble dans le canyon de Velika Paklenica. Après une 
montée d’échauffement de 25 minutes suivie d’un plat de 10 minutes, les groupes se séparent. 

 

GROUPE NIVEAU 1 

Difficulté : moyen 

Durée de marche : 4 h 

Dénivelé + : 400 m 

Distance approximative : 12 km 
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Le groupe 1 continue sur le large et peu pentu sentier au fond du canyon pendant encore environ 
une heure trente jusqu’au refuge de montagne du parc. 

 

GROUPE NIVEAU 2 

Difficulté : difficile 

Durée de marche : 6 h à 7 h  

Dénivelé + : 900 m 

Distance approximative : 17 km 

Le groupe 2 effectue une montée d’une heure sur le flanc du canyon pour se retrouver au-dessus de 
celui-ci. Les randonneurs continuent ensuite le long de l’arrête du canyon, puis à travers bois et prés 
jusqu’à un col à 860 m d’altitude avant de redescendre vers le refuge de montagne du parc. 

 

Au niveau du refuge, il est possible que les deux groupes se rejoignent et redescendent ensemble le 
long du large sentier au fond du canyon par lequel est monté le groupe 1. Si des participants du 
groupe 1 ne veulent pas attendre le groupe 2, ils redescendront avec leur guide.  

 

JOUR 4 : PARC NATIONAL DES ILES KORNATI – EXCURSION EN BATEAU 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ en autocar pour la ville de Biograd (45 minutes) où le groupe embarquera sur un bateau 
privatif pour visiter le parc national de l’archipel des Kornati, qui se compose d’un chapelet d’îles, 
avec falaises, hameaux de pêcheurs et vestiges byzantins. L'archipel est le plus dense de la 
Méditerranée et avec 147 îles et îlots sur une aire de 320 km².  

 

UN SEUL GROUPE 

Difficulté : facile 

Durée de marche : 1 h 30 (hors pause) 

Dénivelé + : 237 m 

Distance approximative : 5 km 

Depuis un hameau de pêcheur de l’île de Kornat, le groupe montera sur le plus haut sommet de 
l’archipel (237 m) pour jouir d’une vue unique sur des dizaines d’îles, la côte et ses montagnes. 

En chemin, les randonneurs pourront admirer la baie de « Gospa od Tarca » où se trouve une chapelle 
construite au 12ème siècle, ainsi que, sur le sommet voisin de Tureta, les ruines d’un fort byzantin du 
7ème siècle qui protégeait autrefois la route maritime.  

Le déjeuner composé de poissons sera préparé à bord par l’équipage. Quelques haltes dans de petites 
criques pour la baignade sont également prévues. 

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 
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JOUR 5 : L’ILE D’UGLJAN ET LA VILLE DE ZADAR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Remise des pique-niques. 

 

UN SEUL GROUPE 

Difficulté : moyen 

Durée de marche : 4 h (hors pause) 

Dénivelé + : 250 m 

Distance approximative : 12 km 

Départ en autocar pour Zadar (35 minutes), ou le groupe prendra un ferry pour rejoindre l’île d’Ugljan 
(20 minutes de traversée). Là, une randonnée entre oliviers, cyprès, myrtes et romarins, aboutira à 
un point de vue offrant de superbes panoramas sur l’archipel de Zadar. 

Il s’agit d’une randonnée facile sur des routes champêtres. Ceux qui voudront un peu plus de 
difficultés pourront se séparer du groupe pour prendre un sentier de chèvre caillouteux parallèle 
pendant une petite heure avant de retrouver le groupe au sommet pour redescendre tous ensemble. 

Le retour en ferry vers Zadar se fera dans l’après-midi. Une visite guidée permettra de découvrir la 
vieille ville et ses nombreux monuments, dont des vestiges de la période romaine. Les randonneurs 
pourront ensuite profiter d’un moment de temps libre.  

 

Retour à l’hôtel. Dîner et nuitée. 

  

JOUR 6 : LE VELEBIT CENTRAL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Remise des pique-niques. 

 

Départ en autocar pour le Velebit central (1 h 40). Le Velebit central, outre ses pics rocheux, offre 
des sommets dégagés en corniche au-dessus de la mer.  

  

GROUPE NIVEAU 1 

Difficulté : moyen 

Durée de marche : 4 h (hors pause) 

Dénivelé + : 400 m 

Distance approximative : 7 km 

Le groupe 1 sera déposé au niveau du sentier éducatif Terezijana sur le tracé d’une l’ancienne route 
austro-hongroise du 18ème siècle. Ce sentier qui chemine à travers forêts et prés permet au visiteur 
de découvrir les deux visages du massif du Velebit. Ils pourront ainsi en chemin profiter de la vue sur 
l’île de Pag et la côte mais aussi sur la vallée du village de Baske Ostarije où ils arriveront à l’auberge 
locale du village. 
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GROUPE NIVEAU 2 

Difficulté : difficile 

Durée de marche : 4 h à 5 h (hors pause) 

Dénivelé + : 500 m 

Distance approximative : 12 km 

Le groupe 2 partira du village de Baske Ostarije situé à 950 mètres d’altitude pour monter à travers 
bois vers le sommet de Veliki Sadikovac offrant une vue imprenable sur l’île de Pag et l’Adriatique 
ainsi que sur les monts du Velebit. Cette randonnée en boucle se termine à l’auberge locale du village. 

 

Retour à l’hôtel. Diner et nuitée. 

 

JOUR 7 : LE PARC NATUREL DU VELEBIT – LA RIVIERE KRUPA 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Remise des pique-niques. 

 

Départ en autocar (45 minutes) pour le canyon de la rivière Krupa avec ses cascades et sa luxuriante 
verdure dans le parc naturel du Velebit. 

La rivière Krupa logée sous les pentes des derniers monts au sud du massif du Velebit, est un exemple 
typique des rivières karstiques croates. Sur sa longueur de seulement 7 kilomètres entre sa source et 
son embouchure dans la rivière Zrmanja, elle abonde de phénomènes géomorphologiques et abrite 
une faune et une flore d’une grande richesse. Jonchée de barrières de travertin, les cascades, rapides 
et chutes succèdent à des bassins calmes. Par endroit, la profondeur de sa gorge atteint plus de 300 
mètres. 

 

GROUPE NIVEAU 1 

Difficulté : facile 

Durée de marche : 3 h (hors pause) 

Dénivelé + : 200 m 

Distance approximative : 6 km 

Le groupe 1 empruntera un chemin à la pente modérée pour accéder au canyon et aux 9 chutes 
situées à proximité du splendide pont de Kudin où il sera rejoint par le groupe 2. 

 

GROUPE NIVEAU 2 

Difficulté : moyen 

Durée de marche : 4 à 5 h (hors pause) 

Dénivelé + : 200 m 

Distance approximative : 11 km 
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Le groupe 2 sera déposé au village de Ravni Golubic. De là, après une descente raide et vertigineuse 
vers le fond du canyon et l’embouchure de la Krupa dans la rivière Zrmanja, ils remonteront le cours 
de la rivière avant de la traverser à gué pour retrouver le groupe 1 près du pont de Kudin. 

 

Là, les deux groupes pique-niqueront ensemble, puis ceux qui le souhaitent pourront se baigner entre 
chutes et cascades dans un cadre idyllique. Ensuite, les randonneurs remonteront le chemin 
emprunté par le groupe 1 pour retrouver l’autocar.  

 

Retour vers l’hôtel dans l’après-midi.  

Diner et nuitée. 

 

JOUR 8 : ZADAR – DIJON 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar (2 h) pour la ville de Split. Selon le choix des participants, visite guidée ou libre de 
la vieille ville. 

Déjeuner au restaurant. 

Temps libre. 

Départ en autocar pour l’aéroport de Split. 

Décollage pour l’aéroport d’Orly à 19 h 05. Atterrissage à 21 h 15.  

Retour en autocar à Dijon. Arrivée vers 2 h. 
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Hébergement 
 
 

Du 4 au 11 octobre 2020 

 

  Hôtel Buratovic (ou similaire) 
 

L’hôtel Buratovic est un petit hôtel familial situé dans le pittoresque village de Vinjerac, tout au bout 
d’une route en cul-de-sac. Logé sur les bords d’une longue baie, le village fait face au massif du Velebit. 
La vue sur la mer et les montagnes y est spectaculaire. 

L’hôtel Buratovic propose des chambres confortables, équipées d'une kitchenette et d'une climatisation. 
Les voyageurs peuvent se connecter facilement grâce au wifi gratuit. De plus, l’hôtel est doté d'un salon, 
offrant un endroit plaisant pour se reposer après une journée bien remplie. Le restaurant propose une 
cuisine locale et internationale et dispose d’une grande terrasse. 

 
 

Coût du séjour 
 
Le prix du séjour est de : 1 150 € / personne 
Un nombre minimum de 40 participants est nécessaire pour la validation du séjour. 

Le prix comprend : 

➢ Transport : 

• Le transfert aller/retour de Dijon à l’aéroport d’Orly en autocar. 

• Les vols aller/retour Saint-Exupéry - Split avec Croatia Airlines (Bagage en soute maxi 
15 kg/personne). 

• Les transferts aéroport/hôtels/aéroport. 

• Le transport en autocar et bateau pour les randonnées. 

• Les pourboires.  
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➢ Logement et restauration : 

• Le logement en chambre double en hôtel. 

• La demi-pension à l’hôtels du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.  

• Les déjeuners du jour 2 au jour 8 (pique-niques sauf le jour 4 et le jour 8) 

• Les boissons : ¼ vin et ½ eau minérale aux diners. 

• La taxe de séjour. 
 

➢ Excursions et accompagnement : 

• Toutes les randonnées mentionnées au programme. 

• Les visites mentionnées au programme. 

• Les pourboires. 
 

➢ Document : 

• Un carnet de voyages par couple ou par personne seule.  
 

Le prix ne comprend pas :  

• Les autres boissons que celles mentionnées. 

• Le déjeuner du jour 1. 

• Le port des bagages au-delà de 15Kg / personne. 

• Les dépenses personnelles. 

• L’assurance multirisque annulation, rapatriement et assistance. 

• L’extension garantie des prix en cas de hausse du carburant transport aérien, modification 
des taxes d’aéroport, variation des cours des devises : 15 € TTC par personne. 

 

DATES 

Du 4 au 11 octobre 2020 

 

INSCRIPTIONS 

  

Ouverture des inscriptions le jeudi 16 janvier 2020 

A 9 h 30 pour les personnes n’ayant pas participé à un week-end (Pays Diois) ou à un séjour 

(Pouilles) du CDRP 21 en 2019. 

A 14 h 30 pour tous. 

ATTENTION : en cas de non-respect des conditions énoncées ci-dessus votre inscription sera 

considérée comme nulle. 
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Envoi ou dépôt des inscriptions au CDRP21 – 9, rue Jean-Renoir - 21000 Dijon. 
Bulletin d’inscription : votre inscription deviendra définitive après réception par le CDRP 21 du 
bulletin d’inscription signé accompagné du chèque de règlement (chèque à l'ordre de CDRP 21) et de 
la copie de la pièce d’identité utilisée pour le séjour. 

Vous avez la possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, aux assurances individuelles 

facultatives.  

 
FORMALITES :  

• Pièce d’identité valide (passeport ou carte d’identité de moins de 10 ans) que vous utiliserez 
pour le séjour. 

• Carte européenne d’Assurance Maladie. Pensez à la prendre avec vous lors du séjour. 

• Licence FFrandonnée en cours de validité obligatoire.  

   

PAIEMENT 

A l’inscription : chèque d’acompte de 270 € par personne. REGLEMENT A L’ORDRE DU CDRP 21.  

Puis, paiement échelonné en 4 règlements de 220 € : 

Au 31 mars 2020 : 220 € 

Au 30 avril 2020 : 220 € 

Au 31 mai 2020 : 220 € 

Au 30 juin 2020 : 220 € 

 

Pour plus de facilités adressez-nous tous les chèques à l’inscription, nous les encaisserons selon 

l’échéancier ci-dessus.  
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CONDITIONS D’ANNULATION 

➢ Par le CDRP 21 :  

• Annulation avant le 1er mars 2020 (nombre de participants insuffisant) : restitution intégrale 
des sommes versées. 

 
➢ Par l’intéressé :   

• Annulation à plus de 120 jours avant le départ : 25% de frais 

• Annulation de 120 à 91 jours avant le départ : 50% de frais 

• Annulation de 90 à 61 jours avant le départ : 75% de frais 

• Annulation à partir de 60 jours avant le départ : 100% de frais 

 

RECOMMANDATIONS 

Avoir sur soi sa licence fédérale FFRandonnée de l’année en cours de validité, sa pièce d’identité 

valide (carte d’identité ou passeport), ainsi que sa carte européenne d’Assurance Maladie.  

Chaussures de randonnée obligatoire et bâtons conseillés. Au-delà de l'équipement de base du 

randonneur, penser casquettes, lunettes de soleil, crème solaire, imperméable… 

Il convient d'être suffisamment entraîné à la pratique de la randonnée pour apprécier pleinement ce séjour.  

Pièces jointes : 
- Fiche d’inscription. 
- Conditions Générales de Vente – Art R211-3 à R211-11 du Code du tourisme. 
- Bulletin d’assurances « annulation et interruption de voyage », « bagages » et « assistance 

rapatriement ». 
- Notice liée au contrat annulation et interruption de voyage et bagages et objets personnels 

+ assistance rapatriement. 

 


