
24 HEURES
À ZADAR
Moins connue que Dubrovnik ou Split,

cettecharmante ville croate se distingue

par sa douceurde vivre. Son patrimoinenous
plonge dansdes siècles d’Histoire, tandis

queson littoral nous invite à builer. Et on y

découvre l’Orgue de mer, une installation qui fait

chanter les vagues de l’Adriatique !

PAR ADELINE DABOVAL.

10h Battre lepavé
Qu’il est agréable, de bon matin, de

sillonner la vieille ville de Zadar. On
franchit ses archesmédiévales,ondé-

couvre sescours dérobées,on arpente
ses ruelles piétonnes... Elles sont
pavéesd’une pierre blanche éclatante

originaire de la région. La presqu’île
deZadar, dont les fortifications sont

classéesau patrimoine mondial de

l’Unesco, est un concentré d’Histoire.
Le forum romain et sescolonnesanti-

ques côtoient la rotonde de l’église
Saint-Donat (IXe siècle), la cathédrale
Sainte-Anastasie(XIIe) et son campa-

nile, commedesbâtiments hérités du
communisme(XXe). Pourvivre un mo-

ment spécial,onvisite l’exposition per-

manente « Or et argent deZadar ». Ce

sont les sœurs bénédictines du cou-

vent Sainte-Marie qui font elles-

mêmes visiter cetteincroyable collec-

tion de reliquaires. Certains sont en
formede bras oudepieds, à l’intérieur
desquels sont renfermés des frag-

ments d’os de différents saints.

CouventSainte-Marie, Madijevacaul, 10.

13h Sedélecterdegrillades
Les Croates ne sont pas vraiment à

cheval sur les horaires des repas.

Â toute heure, on peut se restaurerou

boire dans l’une des très nombreuses
tavernes de la ville. Pourson agréable
cour intérieure ombragée, on vous

conseille Zlatni Vrt, qui propose vian-

des et poissons grillés, pizzas, pâtes,
mais aussi risottos (plats entre 70 et

160 kunascroates,soit entre 9 et 21 eu-

ros). On enprofite aussi pourgoûterla
spécialité locale : le marasquin, ou
marasçhino. La légendedit que Casa-

nova, Napoléon et Hitchcock ont

goûté cette liqueur de ceriseinventée
ici au XVIe siècle.

Zlatni Vrt, Borelliul, 12.

15h S’échapperàla plage
La plage laplus populaire deZadar est

celle de Kolovare, à une quinzaine de

minutes de marche depuis la vieille

ville, endirection du sud.Ceux qui pré-

fèrent le sable fin auxgaletspeuvent se

rendreàNin, à unquart d’heureenvoi-

ture de Zadar. Sur la plage de la Reine,

on observe, depuis sa serviette, les

oiseaux de l’éco-parc voisin batifoler
dansde la bouenoire, connuedepuisle

Moyen Âge pour sesvertus médicina-

les. Après la baignade,onpassevisiter
la vieille ville de Nin, première cité

royale de Croatie, qui abrite la « plus

petitecathédraledumonde», celle dela

Sainte-Croix, bâtie au IXe siècle. Le tré-

sor du lieu renferme une pièce en

argent qui aurait appartenuà Judas.

Village de Nin, à20 kilomètres au nord de Zadar.

20 h Dîner dansuneambiance
Art déco
Plus abordable que le restaurant Fosa

donnantsur les remparts,Kornat, situé

à l’autre extrémité de la presqu’île de

Zadar,propose une cuisine goûteuse
et plutôt raffinée. La salle est élégam-

ment désuète,avec seslustres et ses

volutes d’inspiration Art déco. Dansla

véranda, on s’offre un dîner roman-
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tique en se laissant bercer par le ballet

des bateaux qui pénètrent dans le port

et le quittent. Au menu, de délicieux

plats typiques de la Dalmatie, région

historique dont dépend Zadar, tels

que le steak de thon (18 euros), les

calamars fourrés à la langoustine
(20 euros) ou le homard aux taglia-

telles maison (38 euros).

Kornat, Libumska Obala, 6.

22 h Se laisser envoûter
par une drôle de mélodie
Le coucher du soleil est le meilleur

moment pour découvrir une installa-

tion unique au monde : l’Orgue de mer.

Entre chant des sirènes et musique

expérimentale, il émet des sons envoû-
tants dès qu’une vague vient le cha-

touiller. On doit cet ingénieux système

de tuyaux et de chambres résonantes

- qui inventent, au rythme des flots,

des mélodies syncopées - au célèbre

architecte croate contemporain

Nikola Basic. Juste à côté, on découvre

le Salut au soleil, une autre installation

du prolifique inventeur. La journée, ce

gigantesque disque accumule de

l’énergie solaire grâce à 300 panneaux

photovoltaïques. La nuit, il la restitue

en un spectacle lumineux qui ravit

petits et grands.

Promenade Istarska Obala.

23 h 30 S’endormir dans

un cocon haut de gamme
Après cette soirée grandiose, on rega-

gne ses pénates. Et on a le choix entre

les hôtels chics de la vieille ville que

sont le Bastion (chambre double à par-

tir de 134 euros), le Kalelarga (à partir

de 166 euros), ou le Kolovare, situé à

2 kilomètres du centre historique. Ce

dernier propose un excellent rapport

qualité-prix : tout près de la plage, cet

établissement quatre étoiles met à dis-

position des chambres face à la mer (à

partir de 100 euros), une piscine et un

parking privé et gratuit.

Hôtel Bastion, BedemiZadarskih Pobuna ul, 13.

Art Hôtel Kalelarga, Majke Margarita ul, 3.

Hôtel Kolovare, Boze Pericica ul, 14.

PAG, UNE ÎLE
AUX TRÉSORS
Non loin de Zadar,

ce bout de terre

battu par les vents

est connu pour ses

spécialités : le sel,

la délicate dentelle

à l’aiguille et

le paski sir, un

fromage élaboré

à base du lait très

parfumé des brebis

de l’île, l’un des

plus convoités

de toute la Croatie.

Des bus effectuent la liaison

Zadar-Pag. Antoniotours.hr

Bâtie sur une

presqu’île, la vieille ville

de Zadar (1) est

protégée par des

fortifications classées

au patrimoine mondial

de l’Unesco. En bord

de mer, l’architecte
Nikola Basic a installé

le Salut au soleil (2),

un immense disque

photovoltaïque qui

accumule de l’énergie

au fil de la journée.

Non loin de Zadar,

le village de Nin est

connu pour abriter la

« plus petite cathédrale

du monde » (3).
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