Voyage en Bosnie-Herzégovine du 18 au 30 mai 2020
Un pays à découvrir :
Entre le 12ème et le 15ème siècle, le royaume des rois de Bosnie & Herzégovine s’étendait jusqu’à la côte
dalmate, marquée par la religion bogomile (cathare), avant de se convertir à l’islam, (notamment soufi)
à l’arrivée des ottomans (1498-1879).Durant la domination austro-hongroise (1880-1918) le pays a été
doté d’infrastructures modernes : grands bâtiments, train, tram, etc.
De 1918 à 1941, ce pays a été inclus dans le Royaume de Yougoslavie. En 1945, Titoa soutenu la création
de la « République de Bosnie & Herzégovine » qui fut le principal bastion de la résistance anti-nazie et
devint l’une des 6 républiques de la Yougoslavie socialiste et autogestionnaire.
En 1989, Milosevic a utilisé l’Armée yougoslave contre le Kosovo, la Croatie et la République de BosnieHerzégovine, attaquée le 6 avril 1992 lors de la proclamation de son indépendance, assiégeant Sarajevo
et menant un « nettoyage ethnique » des régions conquises, causant la mort de 100'000 personnes.
Les « Accords de Dayton » de décembre 1995 ont divisé la Bosnie-Herzégovine en deux « entités » : la
« Fédération de Bosnie Herzégovine » (51% du territoire et la « République serbe » (49%, incluant des
territoires conquis, notamment Srebrenica (qui avait avant 1992 une population au 3/4 bosniaque).
Pocitelj

PROGRAMME du VOYAGE et MARCHE en BOSNIE-HERZEGOVINE du 18 au 30 MAI 2020 :
Lundi 18 mai ; Départ de Bâle par Wizzair à . Arrivée à Tuzla à . Logement à Nezuk.
Mardi 19 mai : Marche de 14 km jusqu’à Snagovo. Logement à Liplje.
Mercredi 20 mai : Marche de 13 km avec logement à Glodi.
Jeudi 21 mai : Marche jusqu’à Cerska à travers le mont Udric. Logement à Pobudje.
Vendredi 22 mai : Petite marche et visite du Mémorial de Potocari et Srebrenica. Nuit chez Irvin.
Samedi 23 mai : Visite de la région de Srebrenica et des gorges de la Drina.
Dimanche 24 mai : Départ pour Sarajevo. Visite de la vieille-ville et musées.
Lundi 25 mai : Visite du tunnel et parc des sources de la Bosna.
Mardi 26 mai : Visite de la pyramide du soleil et labyrinthe de Ravne (vers Visoko).
Mercredi 27 mai : Départ pour Mostar. Visite du monastère soufi de Blagaj.
Jeudi 28 mai : Visite d’un monastère orthodoxe, de Pocitelj et de Stolac (ponts-moulins, steccis).
Vendredi 29 mai : Départ pour Split et visite de la ville. Retour le samedi 30 mai.
BUDGET DU VOYAGE DU 18 au 30 mai (12 jours) :
Le budget est de 465 euros par personne, incluant les frais des repas des 5 premiers jours, transport des
bagages, déplacements auto et bus, visites de musées, etc. Prévoir 150 E au minimum pour frais divers.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Bienvenue !
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