évasion

Cres Krk

Croatie

la poésie des îles

Rab
Losinj

À l’ouest de la Croatie s’ouvre le plus profond golfe de
l’Adriatique, le Kvarner. Quatre îles s’y épanouissent. On
saute de l’une à l'autre, de plaisirs en surprises, pour des
vacances de rêve à prix d’amis. par Sophie Massalovitch photos Jo Pesendorfer

Cres, la naturelle

La route serpente entre des clairières de
chênes verts, au détour d’un virage,
surgissent des moutons. Ils paissent en liberté
et traversent la chaussée quand bon leur
semble. Soudain, l’air embaume la sauge.
Dans une prairie en contrebas, un apiculteur
s’active auprès de ses ruches. Dans les
villages, devant chaque maison, sont dressés
des stands de fortune. Y montent la garde
pots de miel, confitures de figues et bouteilles
d’huile d’olive. Les habitants de Cres ont
conservé un mode de vie traditionnel et les
paysages de l’île des couleurs de matins du
monde. Le vautour fauve, dont l’espèce est
menacée, continue d’y prospérer. Il niche sur
les hautes falaises qui plongent d’un coup dans
la mer. Quand les oisillons tombent à l’eau,
ils sont recueillis et soignés à Beli. Le village
a gardé ses maisons de pierre coiffées
de lauze et ses ruelles pavées. Un chemin
de terre dégringole jusqu’à la mer. Il découvre
une jolie plage de galets. A Lubenice, un
hameau en équilibre sur un piton rocheux,
un étroit sentier conduit 400 m plus bas
à une véritable plage de carte postale. Près
du village d’Orlec s’étire une autre plage
baignée d’une eau translucide. Son nom,
Mali Bok, se chuchote comme un secret.

Vignes à Vrbnik

Plage de Punat
Marchand
de miel

Cres, la ville
de Valun

Comme à la maison. A Beli,
appartements Marina et
Riccardo, superbe vue sur
le large, à partir de 80 €.
marina-riccardo-beli.com
Visiter. A Beli, le passionnant
centre de préservation
de la nature « Eko–centar
Caput Insulae-Beli ». Tél. :
+ 385 51 840 525
Où manger ? A Loznati,
Konoba Bukaleta, pour la
spécialité de viande de
mouton cuit sous la cendre.
On rapporte. Du miel
de P elarstvo Dragoslavi .
cres-otok-meda.hr
On s’informe. tzg-cres.hr/en
(en anglais).

Krk, la gourmande

Des murets de pierres sèches courent à travers
le maquis. A l’approche de Vrbnik, les champs
d’oliviers cèdent la place à la vigne. Le bourg,
perché sur une falaise au-dessus des flots, cultive
une longue tradition viticole. A l’ombre des
treilles s’improvisent des dégustations de Žlahtina,
vin à la robe dorée. Sur le versant opposé de
l’île, la côte dessine une succession de baies. S’y
blottissent des villages de pêcheurs devenus
autant de pimpantes stations balnéaires. A Punat,
difficile de résister à la tentation de s’attabler à
Le luxe à prix d’ami. A Vrbnik,
l’une des terrasses qui jalonnent la promenade du
le Gospoja Vinotel est
spectaculaire, il semble plonger bord de mer. C’est l’occasion de savourer les
curlice, des pâtes à la mode locale. Košljun, un
dans la mer et offre des
îlot boisé posé au large, abrite un monastère.
prestations haut de gamme :
Spa, gastronomie, œnologie… On embarque à bord des bateaux qui effectuent
la navette pour un instant de quiétude absolue.
Forfait 2 nuits avec petit déj.,
dégustation de vin, attentions
Vient l’heure du bain. Cap vers la baie de Soline,
diverses et un dîner, à partir
réputée pour ses boues aux vertus médicinales.
de 124 €/pers. gospoja.hr
Avant le coucher du soleil, on gagne le village de
Dégustation de vin. A Vrbnik,
Dobrinj, sur la colline voisine. Comme d’un balcon,
chez Nada, une auberge tenue
on voit le ciel et la mer s’épouser dans le rose.
par une famille de vignerons.
nada-vrbnik.hr
Où manger ? A Njivice,
Rivica approvisionné par les
pêcheurs du cru.
On s’informe. tz-krk.hr/en
(en anglais).

Eglise Sveta Marija,
à Vrbnik
Bain de boue dans
la baie de Soline

Port de Cres
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Plage de Beli

Port de Krk
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Rab,
la paradisiaque

Presqu'île
de Kalifront

Les 4 campaniles
de Rab

La vieille ville de Rab est blottie sur
une étroite péninsule. Emergent parmi
la mer des toits de tuile orangée quatre
clochers romans. Un dédale de ruelles
conduit vers une promenade aménagée
à l’emplacement des anciens remparts.
Une volée de marches rejoint la rue
principale. Dans les konobas, les tavernes
Au cœur des vieux quartiers
à la mode croate, on goûte la stokaj,
de Rab. Chambres d’hôtes
une omelette préparée avec des poulpes.
Sobe Kalocira, Bobotine, 3.
L’île de Rab est réputée pour ses plages
Compter 45 € la nuit.
de sable, les seules ou presque de Croatie.
Tél. : + 385 51 771 478.
En tribu. Villa Kalifront, une La plus courue, Rajska plaža, littéralement
la plage du Paradis, s’étire face au
villa pour 10 personnes
tapie au milieu des pins.
minuscule îlot Lukovac, ourlé lui aussi de
A partir de 300 €/jour.
sable fin. Comme sur sa voisine, Levancina,
villakalifront.com
parasols et matelas sont à louer (8 € la
Où manger ? Konoba Rab,
journée pour deux transats et un parasol).
un lieu chaleureux où
Sur la presqu’île de Kalifront, au suddéguster viandes fondantes
ouest de l’île, une pinède odorante borde
et produits frais, Kneza
le rivage. De minuscules plages tantôt
Branimira, 3.
de galets, tantôt de fins graviers, s’étalent
On rapporte. Des objets
entre les rochers. Y mènent des sentiers
façonnés dans le bois
de randonnées ombragés. Aux amateurs
d’olivier, ento e Boka,
de marche comme de VTT, Rab déroule
Biskupa Draga, 2.
On s’informe. rab-visit.com à travers une nature intacte une multitude
(en anglais).
de pistes parfumées.
Plage
de Pudarica

▶
4 AVANTAGES
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Pratique
Y aller. En avion : vols directs

Baie de Cikat

Veli Lošinj

Les pieds dans l’eau.
Villa Kredo, une villa
fin XIXe, dans une
baie voisine de Cikat.
80 € la chambre double.
losinj-hotels.com
Où manger ? Deveron,
sur le port de Mali
Lošinj, pour les salades
de poulpes et
les calmars frits.
Ne ratez pas. Le jardin
de plantes aromatiques.
miomirisni-vrt.hr
Les cosmétiques Mirta :
élaborés exclusivement
à partir des plantes
locales, à se procurer
dans les pharmacies de
Villa Augusta, Lošinj ou sur prirodnaBaie de Cikat kozmetika-mirta.com
Les étonnantes créations
en bois flotté de
Nena Nosalj-Perši .
ultramarin-art.hr
On s’informe. visitlosinj.hr
(en français).

Lošinj, l’aristo

Sur les quais du port de Mali Lošinj,
une rangée de palmiers s’aligne
comme à la parade. Des terrasses de
cafés profitent de leur ombre. Elles
regardent les barques de pêche qui
ondulent sur l’eau. L’île a trouvé sa
vocation touristique dans le sillage de
l’archiduc autrichien François-Joseph.
La clémence de ses températures
(14 °C en hiver) et son ensoleillement
optimal (207 jours par an) séduisent à son
tour la bourgeoisie de Vienne. Elle fait
construire d’élégantes villas, enfouies
dans une végétation luxuriante.
Soigneusement restaurées, elles sont
devenues autant de boutiques hôtels.
La terrasse ensoleillée du bar de plage
Borik est un poste d’observation idéal
pour admirer leur architecture. Sur
la côte opposée de l’île, une pinède
odorante longe le bord de mer. Y court
un sentier qui permet de gagner à pied
le bourg de Veli Lošinj, ses maisons
colorées et ses bougainvilliers. En dépit
de son nom (Veli en croate signifie
grand), il est beaucoup plus petit que
Mali Lošinj, qui lui veut dire petit.

Paris-Zagreb, A/R à partir de 160 €,
croatiaairlines.com Puis louer une
voiture (60 € par jour) à l’aéroport de
Zagreb. Krk est à 160 km, soit à
deux petites heures de Zagreb.
D’une île à l’autre. On peut, au choix,
profiter de quelques jours dans chaque
île ou se poser sur l’une d’entre elles
et rayonner. Si on choisit, par exemple,
de s’établir à Lošinj, on passe facilement
la journée à Cres (par le pont) et on peut
envisager une excursion à Krk ou à Rab.
De Krk, on s’embarque aisément pour une
journée sur Cres ou sur Rab. Attention
à la file des voitures qui attendent pour
embarquer, en juillet-août, l’affluence
est grande. Valbiska (Krk)/Merag (Cres) :
12 liaisons quotidiennes de 45 min.
2,50 €/passager et 16 €/voiture.
Valbiska (Krk)/Lopar (Rab) : 4 liaisons
quotidiennes de 1 h 45. 5 €/passager et
30 €/voiture. Infos ferry : jadrolinija.hr
et rapska-plovidba.hr

La Croatie
mode d’emploi
Petits budgets bienvenus. Une des
raisons pour lesquelles la Croatie a la cote
est, sans conteste, le coût de la vie ultra
abordable pour des stations de bord de mer.
Café en terrasse : 1 €. Apéro avec vue :
le gemischt est à essayer (vin blanc
+ eau gazeuse) : 2 €. Grande bière : 3 €.
Bouteille de vin local : 13 €.
Mojito : 7 €. Un dîner dans le restaurant
chic d'un hôtel chic : 18 €/personne.
On fait son marché ! On achète au gré
des rencontres les fruits et légumes
cultivés par les paysans, proposés sur
des stands de fortune, au bord des
routes. Le bon plan des lève-tôt : les
pêcheurs, de retour au port, vendent
le poisson directement de leur bateau.
On ose la loc par des particuliers ?

La situation est parfaite, le budget léger,
la vue sublime, mais côté déco…
Si le design n’est pas au rendez-vous,
le confort et la propreté le sont toujours.
Alors pas d’hésitation, on fonce sur
airbnb.fr ou kvarnerfamily.hr
En savoir plus. Office de tourisme
de Croatie : croatia.hr n

