
Découvrir Dubrovnik

Dubrovnik située sur le littoral sud de la Croatie, est la capitale du comitat de Dubrovnik-
Neretva. Elle fut autrefois la capitale d'une république maritime connue sous le nom de
république de Raguse.
Dubrovnik s’est bien reconstruite après les dégâts subis pendant le conflit des années 90 et les
touristes affluent de nouveau dans cette ville calme et paisible. Nichée entre l’Adriatique et
les Alpes dinariques, Dubrovnik, ville facilement accessible et abordable, attire beaucoup
d’Européens pour une escapade citadine. La vieille ville en particulier, entièrement
piétonnière, a beaucoup de charme.
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- Capitale :  Capitale de la Dalmatie méridionale
- Superficie : 21.35 km²      
- Population : 30 500  habitants (municipalité : 42 000)         
- Langues : Croate  
- Monnaie : Kuna croate (1 euro = 7.20 Kn)
- Régime : Démocratie parlementaire
- Chef de l'État : M. Zoran Milanović         

Le secteur du tourisme, dont la première destination est Dubrovnik, a représenté 20 % de
l'économie de la Croatie en 2019. Dubrovnik (et la Croatie) est une destination touristique qui
ne date pas d'hier.  Elle a en particulier attiré, dès la fin du XIXème siècle, une partie des élites
européennes (le chemin de fer reliant Vienne, Budapest et Zagreb a été achevé dès 1873).        
 C'est ainsi que la cour de Vienne, par exemple, se rendait déjà à Dubrovnik. 

Plus tard, de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Lord Byron, Agatha Christie et George
Bernard Shaw ont séjourné à Dubrovnik et n'ont cessé d'en vanter ses beautés dans leurs
écrits. 
Au milieu des années 1980, le secteur touristique croate enregistrait de très bons résultats avec
4 % du flux touristique européen, soit 10,5 millions de touristes par an, dont 8,8 millions
de visiteurs étrangers. 

L'éclatement de la Yougoslavie a évidemment pesé lourdement sur le secteur, même si
l'activité n'a pas complètement cessé.

La Croatie a accueilli 19 millions de visiteurs en 2019, essentiellement sur la côte dalmate et
sur ses dizaines d'îles.

Carte d’identité politique et économique du pays
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La langue officielle est le croate. C'est une langue aux racines slaves qui est assez
compliquée pour les Français. Cependant, dans les principales zones touristiques de
Dubrovnik, les gens parlent aussi l'anglais. Cette langue a des mots provenant de l'italien,
et la proximité des deux pays permet à de nombreux Croates de comprendre l'italien.

Dubrovnik a une vie culturelle, sportive et artistique riche. Elle possède son propre
orchestre de théâtre symphonique, des cinémas et diverses galeries d’art. Des concerts
réguliers de l’Orchestre symphonique de Dubrovnik ont lieu dans plusieurs salles du centre-
ville. Des pièces de théâtre, interprétées par le Théâtre Dubrovnik, sont jouées chaque
semaine.

La Région possède un patrimoine culturel d’une grande valeur. En fait partie un riche
patrimoine architectural, comportant 168 sites préservés (villes historiques et petites villes
et villages traditionnels). Le site historique de la vieille ville de Dubrovnik est classé en
1978 au patrimoine mondial de l’UNESCO. La Région possède en outre 1436 monuments
historiques préservés (églises, cloîtres et autres lieux de culte, vieilles forteresses, murailles,
nécropoles, sites archéologiques, vieux ponts, palais). La richesse architecturale est en parfait
accord avec la beauté luxuriante des paysages de la côte et des îles avoisinantes.

De fin 1991 à mai 1992, Dubrovnik fut prise dans les tourmentes de la guerre qui suivit la
proclamation de l’indépendance de la Croatie. Elle fut pilonnée par quelque 2 000 obus de
l’armée yougoslave, qui causèrent de nombreuses victimes et des dégâts considérables. Les
obus frappèrent 68% des 824 bâtiments de la vieille ville, endommageant deux tiers des
toitures. Contempler les toits de tuiles neuves, d’un rouge vif, depuis les remparts, vous donnera
une idée de l’étendue de la catastrophe. Les façades, les rues et les places pavées
subirent 314 impacts directs et les remparts, 111. 

Le coût de la reconstruction fut estimé à 10 millions de dollars, en privilégiant les
techniques traditionnelles et l’utilisation de matériaux d’origine. L’Aide Internationale a aussi
permis de faire avancer les travaux. Depuis, Dubrovnik a recouvré sa splendeur. Les remparts
sont à nouveau intacts, les rues sont pavées de marbre rutilant et les célèbres
monuments ont été rénovés avec soin.

Le folklore de la région de Dubrovnik mélange traits dalmates et particularismes
locaux. Comme partout ailleurs en Europe, les manifestations quotidiennes du folklore
ont tendance à disparaître, la nouvelle génération n'étant guère attirée par les pratiques de
ses ancêtres. Néanmoins, on assiste à un timide renouveau du fait de l'activisme
d'associations locales soucieuses de préserver les us et coutumes d'autrefois. Lorsque
des manifestations folkloriques ont lieu, c'est en général à l'occasion d'une fête religieuse
(Pâques, Semaine sainte, Pentecôte...) ainsi que les jours de fête des saints patrons.

La fête de la Saint Blaise à Dubrovnik, le 3 février, en est la meilleure des illustrations. C'est
l'occasion de rejouer l'histoire, de sortir son costume folklorique de l'armoire et de se joindre
à la liesse populaire. 
Les éléments de folklore qui ont réussi le mieux à se maintenir sont certainement les
bijoux du Konavle et de Dubrovnik, encore portés aujourd'hui. 

Les klapa chants dalmates traditionnels sont entonnés uniquement par des hommes
(en chœur de 5 à 8 personnes) - bien que l'on assiste de plus en plus à l'émergence de
formations mixtes. Ces chants polyphoniques, rarement accompagnés d'instruments, suivent
le motif de la sérénade et parlent généralement d'amour mais peuvent aussi être satiriques.

Culture, langue, histoire et traditions
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La Croatie se situe dans la partie Sud-Est de l’Europe et est voisine de la Hongrie, de la Serbie,
de la Bosnie–Herzégovine, du Monténégro et de la Slovénie. 
Avec l’Italie, la Croatie possède aussi des frontières maritimes dans la Mer Adriatique.
 
Aux frontières avec la Hongrie, on profite de vastes étendues (des plaines). Sur la côte
Adriatique, il y a des centaines de petits îlots tout au long de la côte. Au centre du pays, on a
une belle palette de montagnes.
Les Alpes Dinariques sont rocheuses. Sculptant le relief karstique, l’eau sillonne tantôt en
rapide tantôt en se prélassant les paysages du pays. C’est le cas de l’emblématique Zrmanja.
 
Le Mont Dinara est le point culminant de la Croatie. Il s’agit de l’une des montagnes situées à la
frontière entre la Bosnie-Herzégovine et la Croatie qui culmine à 1830 m d'altitude.
La Croatie possède une dizaine de parcs nationaux qui ont tous été mis en place pour
protéger les animaux et les végétaux. La superficie totale de ces parcs nationaux atteint        
 994 km ², dont 759 km ² de terre et 235 km ² d’eau. Le plus ancien parc a été créé en 1949 et
le plus récent en 1999.
 
Les forêts de Slavonie sont peuplées de martres, de chats sauvages, de chevreuils et de
renards. Dans les régions montagneuses, on peut croiser des sangliers, des ours bruns,
des loups gris et même quelques lynx, notamment dans le parc national des lacs de Plitvice.
Sur la côte Adriatique, les rapaces sont nombreux : faucons pèlerins, éperviers, busards et
chouettes notamment. Une colonie permanente de grands vautours griffons loge dans le
parc national de Paklenica, non loin de Zadar. 
Les fleuves sont riches en saumons, brochets, sandres et silures, tandis que l’Adriatique
abonde en mérous, murènes, rascasses, poulpes, langoustes et dauphins.
 
Au centre du pays, la Slavonie abrite de belles forêts de chênes, réputés pour leur taille et
leur qualité extraordinaire. Même si les forêts sauvages d’autrefois ont disparu avec le
développement de l’industrie du bois, elles restent encore denses et alternent avec les plaines
fertiles de Slavonie, grenier à céréales de la Croatie. 
Les massifs du Gorski Kotar et du Velebit sont ponctués de forêts de sapins et de hêtres ainsi
que de pâturages destinés à l’élevage.
Le long du littoral, les vignes, les oliviers, les lauriers, les pins et les cyprès feront le bonheur
des amoureux de la Méditerranée. Sur les sols karstiques du nord de l’Adriatique, la
garrigue domine.

Géographie, paysage, faune et flore
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Les produits rois de Dubrovnik et ses environs sont l’huile d’olive, le vin (rouge ou blanc), le
poisson, le miel, les figues, les fruits de mers en général, la charcuterie et le fromage.

- La jardinière de légumes verts

- La viande fumée 

-Ragoût de choux

- Les Arancini : petits morceaux d’orange taillés dans le zeste et cuits dans de l’eau sucrée puis
séchés.

- Brustulane mjendule : amandes caramélisées.

- Les huîtres de Ston : se déguste en entrée servi sur de la glace pilée avec un rondelle de
citron.

- La salade de poulpe de Dalmatie : au risotto noir, aux crustacés ou aux sardines grillées.

- L'alcool le plus populaire en Croatie est le rakija local : boisson distillée faite de fruits
différents comme Sljivovica fabriqué à partir de prunes, Loza fabriqué à partir de raisins et
Orahovica qui est à base de noix.

Gastronomie
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Vie pratique sur place 

Artisanat et produits locaux

Plateforme du commerce méditerranéen pendant plusieurs siècles, Dubrovnik jouit d'un
artisanat riche et diversifié.

- L'orfèvrerie était particulièrement fleurissante du temps de la république de Dubrovnik.      
 La rue Zlatarska était autrefois peuplée (comme son nom l'indique, Zlatarska signifiant             
 "dorée") par des orfèvres. Aujourd'hui encore, on trouve quelques rares et authentiques
ateliers de bijouterie dans la vieille ville au milieu de la pacotille touristique.

- Il existe des bijoux propres à Dubrovnik : décliné en boucles d'oreilles (vežilice) ou en
colliers (peružina). Dans les deux cas, il s'agit d'une boule sphérique composée de plusieurs
feuillets d'or et d'argent. Les boucles d'oreilles et pendentifs du Konavle se présentent
eux sous la forme d'un cercle doré ou argenté décoré d'une perle.

- Le corail rouge est également un élément important des traditions bijoutières locales. Cette
espèce animale, pêchée jusqu'à 100 mètres de profondeur, se trouve particulièrement en
Méditerranée. Le corail attire depuis des milliers d'années les joailliers, considéré comme un
bien luxueux, symbole de vitalité et utilisé contre les mauvais esprits. 

- Le costume traditionnel du Konavle inclut de délicates broderies et soieries. Il se décline
au masculin comme au féminin et fait figurer un pompon en soie jaune. Ces vêtements du
milieu et fin XIXème siècle étaient fabriqués avec des matériaux d'origine végétale et animale,
comme le chanvre, le lin, la laine de brebis, le poil de chèvre et la soie naturelle. La
borderie cousue sur l'habit ornementait le costume de parties distinctes. Il existe de
nombreuses variantes dans la broderie de Konavle, de par les motifs et les techniques. 

Au sujet des conflits passés (années 90), le sujet est encore très vif et sensible dans la
mémoire de nombreux Croates. Possibilité d'en parler lors de discussions en petit comité, mais 
 éviter de poser des questions si votre interlocuteur n’est pas réceptif.

Tenue : il est mal vu de se promener en maillot de bain dans d’autres lieux que la plage. Lors 
 de la visite des églises ou des monuments, prévoir une tenue correcte (pour les femmes,
prévoir un gilet ou un châle pour se couvrir les épaules).

Les croates ne se font pas la bise mais se serrent la main: Si on rencontre une personne
en Croatie pour la première fois on lui serre la main, mais également et bien souvent si on
connaît déjà cette personne.

Conduite: Lorsque l'on conduit en Croatie il faut laisser les feux de croisement allumés
même le jour de fin octobre à fin mars (passage à l’heure d’été).
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Formalités, visa et douanes

Les ressortissants français doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un
passeport en cours de validité. Les mineurs doivent être munis de leur propre pièce
d’identité et d’une autorisation de sortie du territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par
un titulaire de l’autorité parentale.

Pour les ressortissants étrangers, renseignez-vous impérativement auprès du Consulat ou de
l’Ambassade de Croatie

Passer ses vacances dans la région de Dubrovnik est loin d'être si bon marché           
 (c'est la région la plus chère de Croatie). 

Le logement et la restauration constituent le plus gros des dépenses. Les entrées des
musées ne sont pas données non plus. Le prix de l'hébergement double au mois de juillet et
août. 

De plus, le visiteur restant moins de 3 ou 4 nuits dans le même établissement  en haute saison
se fera lourdement " ponctionné " (à hauteur de 20-30 % supplémentaire par nuitée). 

Enfin, les prix des biens de consommation courante dans les supermarchés sont à peu de
choses près les mêmes qu'en France (20 % moins cher au mieux), la TVA s'élève à 25 %. 

A noter qu'il existe peu de différences entre le coût de la vie sur les îles et à Dubrovnik,
même si le budget logement et nourriture est un peu moins élevé sur les îles.

Argent et coût de la vie



Santé et sécurité

Climat, météo et décalage horaire

Aucun vaccin n'est obligatoire pour aller à Dubrovnik, cependant il est conseillé d’être
à jour de ses vaccins préconisés en France (DTP).

L'eau du robinet est potable partout. Mais il est toutefois conseillé de boire de l'eau
minérale en bouteille.

La Croatie est une terre sismique dans le prolongement de l’Italie du nord et des Balkans du
sud. Le risque sismique moyen est de 3 à 4 sur une échelle de 5. Chaque année sont
enregistrées des secousses d’intensité faible à modérée.

Sur la côte dalmate, en plein été torride, comme dans le sud de la France et en zone
méditerranéenne, la vie est riche en insectes en tout genre. Les superbes eaux turquoise
peuvent aussi cacher d'insidieux oursins ! On trouve aisément sur place des chaussons de
baignade.

Le conseil OPEN : Pour un séjour temporaire en Europe, possibilité de se procurer la carte
européenne d'assurance maladie. (Il suffit d'appeler le centre de Sécurité sociale ou de se
connecter à son site Internet https://www.ameli.fr/) qui l' l'enverra sous une quinzaine de jours.
Cette carte fonctionne avec tous les pays membres de l'Union européenne. Elle est valable 2
ans, gratuite et nominative chaque membre de la famille pouvant avoir la sienne.

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits fréquentés.
Ne jamais laisser des objets personnels, bagages et autres sans surveillance. Dans les hôtels les
papiers officiels doivent être au coffre, la chambre doit être correctement fermée. Restez
vigilants pour éviter de tenter les voleurs.

Pas de décalage horaire avec la France.
 
Le climat de Dubrovnik est méditerranéen.

Il se distingue par une grande douceur en hiver, les températures ne descendant que
rarement en dessous de 10 °C. 

Les étés sont très secs, avec de fortes chaleurs et des températures mensuelles
avoisinant les 30 °C. 

Vous apprécierez la température de la mer qui, autour des 26 °C en été, permet aux plus
frileux d'entrer dans l'eau sans hésitation et aux plus courageux de se baigner jusqu'en octobre.
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Électricité, téléphone et internet

Appeler de la France vers la Croatie : Code appel international 00 + code pays (385 (pour
la Croatie) + numéro du correspondant sans le 0 initial.

Appeler de Croatie vers la France : Code appel international 00 + code pays (33 pour la
France) + numéro du correspondant sans le 0 initial.

Pour appeler entre portables français sur place : +33 et numéro de portable du
correspondant sans le 0 initial. 

Les prises électriques délivrent du 220 volts en Croatie, similaire à la France, vous n'aurez pas
besoin d'adaptateur

Depuis 2017, un voyageur européen titulaire d’un forfait dans son pays d’origine peut
utiliser son téléphone mobile au tarif national dans tous les pays de l’Union
européenne, sans craindre de voir flamber sa facture. Des plafonds sont néanmoins fixés
par les opérateurs pour éviter les excès.

Cet accord avantageux signé entre l’UE et ses opérateurs télécoms concerne aussi la
consommation de données internet 3G ou 4G, dont le volume utilisable sans surcoût
dépend du prix du forfait national (se renseigner). 

Par ailleurs, si le voyageur réside plusieurs mois en dehors de son pays, des frais peuvent lui
être prélevés…

Dans ces pays donc, plus besoin d’acheter une carte SIM locale pour diminuer ses frais.

A Dubrovnik, de plus en plus d’hôtels, de restos, de bars, et mêmes certains espaces
publics disposent du wifi gratuit.

Une fois connecté au wifi, vous avez accès à tous les services de la téléphonie par
Internet. WhatsApp, Messenger (la messagerie de Facebook), Viber, Skype permettent
d’appeler, d’envoyer des messages, des photos et des vidéos aux quatre coins de la planète,
sans frais.
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Romans :
Les remparts de Dubrovnik
Les rochers de Dubrovnik 

Films :
Games of Thrones

Documentaire : 
Croatie, voyage en Adriatique - Échappées belles

Musique :
HAUSER
Dubioza kolektiv

Guides touristiques :
Le guide du Routard
Lonely Planet
Le petit futé

Sources documentaires
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https://www.franceloisirs.com/romans/les-remparts-de-dubrovnik-9782296060173.html
https://livre.fnac.com/a12909633/Florence-Lize-Les-rochers-de-Dubrovnik
https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=7157.html
https://www.youtube.com/watch?v=B8Mf_fF13mU
https://www.youtube.com/watch?v=-DitEAtjrWg&t=648s
https://www.youtube.com/watch?v=jtgA0jvhp2A
https://www.routard.com/guide/code_dest/dubrovnik.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/europe/croatie/dubrovnik
https://www.petitfute.com/v42793-dubrovnik/

