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L'Istrie, une destination pour
les amoureux de la nature
CROATIE
Loin des tapages de la ville,
entre vie rurale et insulaire
l'Istrie se décline en couleurs.
L'Istrie blanche au nord et son
agriculture, la grise, celle des
mines et collines et la rouge
avec sa terra rossa et son
vignoble étiré jusqu'à la côte.
N i na Brissot

La
grande majorité de la pénin-

sule d'Istrie se situe en Croatie à
l'exception de l'extrémité ouest
implantée en Slovénie. C'est donc

en pays Croate, entre mer Adriatique et
un prolongement des Alpes par le mas-
sif Cicarija au nord et le Mont Vojak à
l'est, que des vacances en pleine nature
peuvent être envisagées. Un pays en arc-
en-ciel où la mer et le ciel croisent leurs
bleus, où prairies et forêts déclinent les
verts à l'infini, où la lavande et les tour-
nesols bordent de mauve et de jaune
une nature riche et belle.

Nature, mer, collines
Si l'on y vient par les airs, (deux vols
par jour de Zurich avec Air Croatia), il
est judicieux de louer une voiture à
l'arrivée à Zagreb. Le réseau routier est
très bien entretenu, la circulation très
peu dense une fois sorti de Zagreb, cap
sur Umag ville portuaire permettant de
rayonner facilement grâce à sa situation
à l'une des pointes du triangle que forme
l'Istrie. Nombreux hôtels, appartements
à la location, campings, il est facile de
trouver où se loger dans cette ville por-
tuaire, garnie de nombreuses plages
et dont les remparts témoignent d'un
passé d'histoire et de traditions. Etant
entourée par la mer, elle pourrait être
comparée à un paquebot prêt à larguer
les amarres. De là, tout est accessible
facilement. Par la route à travers des
paysages très changeants un saut vers
le noyau historique de Pula, son temple
d'Auguste, son amphithéâtre romain

sont un must.

Autre idée, un arrêt à Porec pour prendre
un aérocraft et de filer en Italie, dire
bonjour à Trieste en moins de 2 h. Ou
un bateau pour voir sauter les dauphins
et longer la côte qui alterne falaises et
plages. Y voir aussi le complexe paléo-
chrétien de la Basilique d'Euphrase,
classé par l'Unesco.
La petite ville de Rovinj construite sur
une colline qui se jette dans la mer,
faite de ruelles étroites, de marches
marquées par les siècles et dominée par
une église baroque vaut à elle seule un

La Croatie offre un choix
infini de destinations.

arrêt de quelques heures. Les lieux de
visites foisonnent, sans oublier les îles,
le parc national de Brijuni, les plaisirs de
la gastronomie très développés dans la
région et le vin local agréable et réussi,
tant dans les blancs que les rouges.

Les petits villages
A l'instar de la Provence ou de la Tos-
cane, l'Istrie est parsemée de petits
villages accueillants et pleins de sur-
prises. A l'instar du hameau Karlic près
de Buzet dont la famille Karlic a donné
le nom aux forêts environnantes. L'une
des excellentes haltes gourmandes de
la région pour les amateurs de truffes
noires ou blanches selon la saison.
Même les fans d'Alba seront surpris par
ce haut lieu de la truffe que l'on déguste
du petit déjeuner au souper et même
dans la glace au dessert...

Souvent nichés entre collines, forêts,
falaises, ces ravissants villages sont des
villégiatures agréables pour qui aime le
calme, les rencontres et échanges (l'alle-
mand et l'italien, un peu d'anglais sont
les langues de communication mais peu
de français). Les auberges gourmandes
y sont nombreuses car le pays aime

se situer sur la carte gastronomique
d'Europe et participe à des concours
internationaux. C'est aussi l'occasion
de visiter des domaines viticoles, des
moulins à huile, un rythme de vie dif-
férent du nôtre. Par exemple, le travail
est toujours en journée continue 811-16h
ou 13h-20h.
L'accueil est professionnel et la sécurité
dans tout le pays est au moins aussi éle-
vée qu'en Suisse. Les années de guerre
font partie d'un passé lourd qui laisse
encore une économie branlante et un
taux de chômage de 23%.

Portes anciennes et ruelles pavées
l'histoire est à fleur de bâtiments. NB

Infos pratiques
Comment s'y rendre:

En voiture: les déplacements
sur place sont faciles

En avion: une connexion bi-
journalière existe avec Croatia
airlines mais au départ de Zu-
rich seulement. A partir de Za-
greb il reste 4 heures de route.

Renseignements:
www.croatia.hr/fr-FR
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Le Prince de Venise emmène les vi-
siteurs de Porec à Trieste en moins
de 2h. NB

Il est possible de visiter des do-
maines viticoles. NB

Les villages sont éparpillés dans une
nature luxuriante. Ici aux confins de
la Slovénie NB

La chasse aux truffes peut être le
but d'un voyage... NB

Le village de Rovinj et son approche
par la mer. NB
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