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VISITEZ LE PATRIMOINE CULTUREL

Nin est la plus ancienne ville royale croate; mais la ville ne vit 
pas de sa gloire ancienne. Le passé et le présent s’y entremêlent. Nin 
est une ville dalmate, agréable à vivre et adorable pour y passer des 
vacances. On raconte que la plus petite cathédrale du monde et l'une 
des plus belles plages du monde s’y cachent. Les gens y viennent pour 
se reposer et/ou pratiquer une activité. La ville de Nin offre divers 
divertissements, on y retrouve la santé, on y reprend l'énergie tout en 
développant la confiance en soi. Nin est une destination européenne 
d'excellence et l'une des destinations les plus romantiques d'Europe.

Bien d'autres choses sont liées à son passé et à son présent, à ce que la 
nature lui a offert et à ce que l'homme a fait. Nin a son histoire! Ce qui le 
prouve: la vie s'y développe depuis des millénaires. Quant à la journée, 
elle dure plus longtemps. Si vous n'y croyez pas, venez voir et découvrir 
Nin!
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La première raison: la richesse des trésors

À Nin, destination touristique située dans la région de Zadar, 
tout reflète l’histoire et la tradition glorieuse qui reste incontour-
nable dans la vie de cette région et de la Croatie.

Nin est la plus ancienne ville royale croate, elle est le berceau 
de l’État croate, elle est d’ailleurs appelée la Bethléem croate.

De nombreux monuments culturels bien préservés, en parti-
culier les vieilles églises croates des IXe et XIIe siècles, uniques non 
seulement en Croatie mais aussi dans la région méditerranéenne 
(au sens large du terme) témoignent de son passé. La longueur de 
l’église préromane de la Sainte-Croix datant du IXe siècle, appelée 
« la plus petite cathédrale du monde », correspond à 36 pas. Un 
autre symbole de Nin, que l’on doit mentionner, est l’église ro-
mantique de Saint-Nicolas, datant de la fin du XIIe siècle; selon le 
folklore, les rois croates y auraient été couronné.

La copie du baptistère du duc Višeslav datant du IXe siècle, 
puis les deux anciens bateaux croates reconstruits à l’identique, 

Condura Croatica du XIe siècle 
ainsi que la réplique de Serrilia 
Liburnica du Ier siècle, sont ex-
posés au musée des antiqui-
tés de Nin. Les bateaux ont été 
retrouvés dans les fonds du 
port de Nin; ce qui nous prouve 
son indéniable lien avec la mer.

Il y a bien d’autres choses 
à visiter... Ce qui est resté de 

l’Antiquité, ce sont les vestiges 
de la porte Basse de la ville, ceux 

du plus grand temple romain trouvé sur la 
côte Est de l’Adriatique, de la mosaïque datant du IIe siècle ainsi que 
les restes d’unités de logement dans le centre-ville. Les remparts 
du côté témoignent de l’importance de Nin médiévale. Pas loin de 
la porte Haute de la ville et de l’église Saint-Ambroise (datant du 
XIIIe siècle), on voit un parc commémoratif bien aménagé et dédié 
au poète Petar Zoranić dont la famille est originaire de Nin. Située 
au cœur de la ville, la première cathédrale en Croatie, aujourd’hui 
l’église paroissiale de Saint-Anselme (construite du VIe au XVIIIe 
siècle), abrite une statue miraculeuse de la Vierge (de Notre Dame) 
de Zečevo. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil au Trésor d’art sacré 
L’or et l’argent de la ville de Nin.

La ville de Nin est aussi connue pour les statues à la gloire 
de ses personnages célèbres dont la plus connue est celle de 
l’évèque Grégoire de Nin, faite en bronze; la légende dit que, si 
vous touchez son gros orteil, votre vœu sera exaucé. Comme le 
nombre de visiteurs augmente d’une année à l’autre, il ne semble 
pas étonnant que son orteil soit lustré par leurs touchers. Les 
habitants de Nin ont fait construire une statue en l’honneur du 
duc Branimir, plus précisément en souvenir d’un événement qui 
serait très important pour la vie de n’importe quel pays, car ce fut 
pendant son règne (le 7 juin 879) que la Croatie obtint sa première 
reconnaissance internationale – la bénédiction du pape Jean VIII. 
En mémoire de ce jour-là, de nos jours c’est la Journée de la ville 
de Nin, mais aussi la Journée nationale de la diplomatie. A-t-on dit 
tout ce qu’il fallait sur l’histoire et les monuments de cette ville? 
Pas du tout! La richesse des trésors de Nin reste à être explorée! 
Car, on y trouve beaucoup de monuments et de statues, maints 
contes et maintes légendes, de nombreuses croyances, etc.

La deuxième raison: les richesses de la nature

Nin est située au milieu d’un lagon unique et peu profond; sa 
vieille ville se trouve sur un petit îlot de 500 mètres de diamètre. Nin 
n’est qu’à 14 km de Zadar. Une fois visitées, ses plages de sables ne 
peuvent être oubliées; il n’est pas étonnant qu’elles figurent à juste 
titre dans le haut du classement des plus belles du monde.

Nin est également une ville de sel qui a été une source de 
richesse pour la ville au cours de sa longue histoire. La saline, qui 
repose sur une tradition millénaire de production dans la lagune de 
Nin, est ouverte aux touristes. Sur place, vous apprendrez tout sur 
les procédés d’extraction du sel qui sont les mêmes qu’à l’époque 
romaine. Les vestiges d’une porte en pierre qui, dans les salines 
de l’époque, permettait à l’eau de mer de pénétrer dans les bassins 
sont toujours conservés dans la saline actuelle. On y trouve une di-
versité d’oiseaux et une vie marine unique adaptées aux spécificités 
de cette zone. Grâce à l’environnement propre, un grand nombre de 
jours ensoleillés, un vent favorable et une position géographique 
exceptionnelle, le sel de Nin certifié par le label écologique est parmi 
les meilleurs en Europe et dans le monde. Après cette visite, votre 
prochaine recherche de cet ingrédient incontournable à tout bon 
plat vous ramènera dans vos pensées à Nin, on en est convaincus.

Nombreux sont ceux qui y viennent à la recherche de la san-
té. À savoir, près de la magnifique plage de la Reine (Kraljičina 
plaža), il y a une localité avec de la 
boue médicinale (peloïde) qui est, 
depuis plus de quarante ans, utili-
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sée avec succès dans le traitement des maladies rhumatismales, 
des déformations de la colonne vertébrale, des problèmes de 
l’appareil locomoteur, de l’infertilité féminine et de diverses ma-
ladies de la peau. La thérapie se déroule dans un environnement 
naturel et agréable, et ses effets sont renforcés par la natation et 
la baignade dans la mer chaude. Ce qui reste à être réalisé, c’est 
la construction d’un centre touristique moderne et récréatif.

La troisième raison: sa tradition!

Le patrimoine traditionnel immatériel est toujours et par-
tout présent dans la vie quotidienne de Nin. Nin vit à vrai dire 
son patrimoine traditionnel et vous offre l’occasion de faire des 
escapades romantiques et de faire revivre des valeurs intempo-
relles. L’apparition de Notre-Dame de Zečevo avec un pèlerinage 
traditionnel vers l’île voisine de Zečevo en bateau et à pied repose 
sur une histoire intéressante qui vous fait remonter le temps 
jusqu’au tout début du XVIe siècle. En 1516, la Vierge est apparue à 
la bergère veuve Jelena, a délivré un message destiné au peuple. 
L’apparition a ensuite été confirmée par la statue de la Vierge en 
larmes. Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, l'apparition de la Vierge 
est vénérée. En représailles à la suite de la défaite à Nin, une église 
et un monastère sur une île voisine furent incendiés par les Turcs, 
ils tuèrent les moines et emportèrent la statue de la Vierge. Selon 
la légende, ils la jetèrent à la mer, et la Vierge flotta jusqu’à Nin. La 
procession unique au cours de laquelle la statue de la Vierge est 
transportée sur l’île par des bateaux est un événement inoubliable 
tant pour les résidents locaux que pour les touristes.

Le plazulja de Nin, un bateau en bois à l’aspect caractéris-
tique, dont la tradition est conservée oralement par les familles, 
fascine toujours. Comment est-il? À quoi ressemble-t-il? Au lieu 
de vous le décrire, on vous invite à visiter Nin et à le découvrir 
vous-même: dans le port de Nin, on peut voir une centaine de 
bateaux artisanaux ancrés.

À Nin, la tradition de jouer du tamboura est plus que centenaire; 
aujourd’hui, à travers les chants klapa on perpétue cette tradition.

Une fois arrivé sur place, n’oubliez pas de déguster un des plai-
sirs gastronomiques: le šokol de Nin, produit autochtone de viande 
séchée dont la qualité est due non seulement à la viande, mais aussi 
aux spécificités du climat: du vin chaud (rouge), des épices, du sel 
et le bura (un vent du nord). Sa recette originale est surtout conser-
vée dans les familles et transmise uniquement de bouche à oreille. 
Un évènement gastronomique - Ninska šokolijada - lui est dédié. On 
ne vous révèlera pas les secrets familiaux de sa préparation, mais 
vous pouvez toujours le déguster. Bon appétit!

La quatrième raison: une offre touristique riche!

Que vous veniez pour vous reposer, vous amuser, vous diver-
tir, pratiquer une activité, retrouver la santé, explorer le riche 
trésor historique, voyager dans le passé ou tout simplement 
profiter du rythme de vie moderne, vous êtes au bon endroit!

On y trouve le Zaton Holiday Resort (un complexe touristique) 
avec le célèbre Camp Zaton, une belle station balnéaire qui a 
remporté de nombreux prix internationaux et croates pour la 
qualité et la richesse de l’hébergement et de l’offre de loisirs et 
de divertissements. Outre cela, il existe d’autres types d’héber-
gements touristiques: chambres d’hôtes, le meublé de tourisme 
(sous différentes formes: de la villa à l’appartement, en passant 
par le studio ou encore la petite maison de campagne, etc.), 
aparthotels, campings, etc. Dans les tavernes, les restaurants, 
les pizzerias et les auberges vous dégusterez des spécialités 
méditerranéennes, des saveurs originales et une excellente 
gastronomie. Vous trouverez bien des souvenirs dans cette ville 
dont on peut admirer la beauté, ville où on peut retrouver la san-
té et qui nous fait se sentir à l’aise à tout moment.

La cinquième raison: tout le monde y retourne!

Avons-nous oublié de mentionner quelque chose? Bien sûr 
que oui, et nous l’avons fait pour une bonne 
raison: Nin et ses alentours vous offrent 
bien d’autres surprises, de nombreuses 
histoires racontées et non racontées, 
grâce auxquelles elle a obtenu le titre 
flatteur de destination européenne 
d’excellence.

Nin vous attend avec joie et vous 
serez les bienvenus!
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Nin - une histoire qui dure… 
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Depuis 2010 Nin porte le titre d’EDEN - Destination européenne 
d’excellence. La ville attire, d’une façon mystérieuse, grâce à son 
emplacement charmant, son climat doux, son patrimoine culturel 
exceptionnel, sa nature intacte, ainsi que par ses festivals inso-
lites et ses coutumes préservées. Le noyau historique de la ville 
de Nin se situe au milieu d’une lagune peu profonde sur un îlot, 
en forme de cœur, habité depuis trois mille ans. C’est pourquoi la 
ville compte parmi les plus anciennes villes de la Méditerranée. 
De nombreuses civilisations ont laissé leurs traces que l’on peut 
découvrir et vivre en se promenant dans des rues romantiques 
de l’îlot - un véritable musée à ciel ouvert. À l'époque de la Pré-
histoire, Nin était un port important de l’Adriatique, puis devient 
un municipe romain, au Moyen Âge la première capitale croate et 
la plus ancienne ville royale croate. Ça fait cinq cents ans que la 
ville est un sanctuaire marial. Tous les contes et légendes liés à 
Nin, son histoire et ses monuments ainsi que toute sa beauté et 
ses richesses naturelles sont là pour que vous en profitiez et y 
trouviez la paix, retrouviez la santé et ressentiez la joie, tellement 
nécessaires à tous. Cette lagune unique en Croatie est limitée 
par la plage de la Reine (Kraljičina plaža), qui figure parmi les plus 
belles plages du monde, et par la plage de Ždrijac. Ces plages 
offrent une vue impressionnante sur la montagne Velebit, une 
vue à vous couper le souffle. D’innombrables légendes se sont 
tissées autour de Nin, cette ville mystique et énigmatique, qui fi-
gure parmi les joyaux croates; Nin est un joyau caressé par le bura 
du Velebit qui nous offre des histoires au goût de sel. Enchanté 
par sa beauté naturelle et inspiré par son patrimoine culturel le 
poète Petar Zoranić Ninjanin (dont les parents sont originaires de 
Nin) a écrit, il y a près de cinq siècles, le premier roman croate Les 
Montagnes. Plongez à la découverte de la ville de Nin:

•	 Le symbole visuel le plus célèbre de Nin - l’église du couron-
nement Saint-Nicolas du XIIe siècle - vous la remarquerez im-
médiatement en arrivant de la direction de Zadar. Après avoir 
passé Zaton, sur le côté gauche de la route, sur une colline au 
milieu du champ de Prahulje, une église, que la tradition popu-
laire associe à l’histoire du couronnement de sept souverains 
nationaux croates, fut construite. Pensez à prendre une photo!

•	 À l'entrée du pont et du noyau historique de la ville, la statue 
du duc Branimir est une expérience inoubliable. C'est aussi un 
endroit idéal pour prendre une photo.

•	 La vieille ville de Nin se situe sur un îlot de 500 mètres de dia-
mètre, relié au continent par deux ponts de pierre.

•	 Dans la mer, à côté du pont, vous verrez la réplique d’un ancien 
bateau traditionnel croate. D’ailleurs, vous pourrez voir des 
bateaux originaux, Condura Croatica datant du XIe siècle, au 
musée des antiquités de Nin.

•	 L’entrée de la porte Basse de la ville mène à la rue appelée 
Kalelarga (la rue large) - aujourd’hui connue comme la rue 
Branimirova.

•	 L’église de Saint-Anselme, première cathédrale en Croatie 
(construite du VIe au XVIIIe siècle), se trouve au cœur de la ville. 
Tout près d’elle on trouve la chapelle du XVIe siècle qui abrite 
une statue miraculeuse de la Vierge de Zečevo.

•	 Nin est un sanctuaire marial depuis plus de cinq siècles (plus 
précisément depuis l’an 1516). Des fêtes où ont lieu des proces-
sions sont organisées trois fois par an, et des pèlerinages avec 
la statue de la Vierge le 5 mai et le 5 août.

•	 Le trésor (L’or et l’argent de la ville de Nin) de l’église paroissiale 
abrite, entre autres, un denier d’argent de Judas, l’anneau du 
pêcheur du pape Pio II (du XVe siècle) et des reliquaires (des 
reliques) datant du VIIIe au XIVe siècle.

•	 Le musée des antiquités de Nin présente 
une riche collection d’objets de l’époque 
préhistorique, de l’époque romaine, de 
la période paléochrétienne, du début de 
la période médiévale (haut Moyen Âge), 
de la fin du Moyen Âge et du début de 
l’époque moderne.

•	 La réplique du baptistère du duc 
Višeslav se trouve dans le même 
musée tandis que le baptistère original 
se trouve à Split.

•	 Vous y verrez aussi des bateaux 
originaux Condura Croatica, et en 
plus, la réplique de Serilia Liburnica 
du Ier siècle y est exposée.

•	 La statue de l’évêque Grégoire de Nin, 
réalisée par le sculpteur académique 
Ivan Meštrović, vous attend au centre-
ville. Au cours du Xe siècle, pendant 
le règne du roi Tomislav, cet évêque 
célèbre plaidait pour la préservation 
de l’écriture glagolitique. Son gros 
orteil figure parmi dix symboles du 
bonheur les plus attrayants au monde. 
Selon la tradition, il faut toucher son 
grand orteil lustré qui «exauce des 
vœux et porte bonheur».

•	 L’église Sainte-Croix du IXe siècle, 
est particulièrement attrayante car 
elle a été qualifiée de plus petite cathédrale du monde. 
Comme elle représente un cadran solaire et un calendrier, on 
la compare à Stonehenge.

•	 Non loin du musée archéologique se trouvent les vestiges du 
plus grand temple antique du côté est de l’Adriatique datant du 
Ier siècle.

•	 Dans la rue Šubića Bribirskih se trouvent les vestiges d’une 
riche maison romaine avec une mosaïque du IIe siècle.

•	 À côté de l'église de Saint-Ambroise, datant du XIIIe siècle, 
vous passez par la porte Haute qui vous mène jusqu’au pont de 
la ville haute, où vous pouvez voir les vestiges des remparts du 
XVIe au XVIIIe siècle.
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•	 Une promenade dans les rues de la vieille ville, le long des ves-
tiges des remparts en pierre, atteste la présence de diverses 
civilisations dans la région de Nin.

•	 Après avoir étudié et découvert les récits historiques de la ville 
royale de Nin, vous allez comprendre pourquoi le poète l’a nom-
mée, à juste titre, la Bethléem croate.

•	 Explorez les ressources naturelles et visitez le musée du Sel!

•	 Dans la région de Nin, les biologistes ont découvert huit habitats 
NATURA 2000 (habitats naturels), cinq plantes endémiques, 
quatre plantes en danger critique d’extinction, une plante 
vulnérable et cinq plantes sensibles - allez les découvrir et les 
photographier! Près de la plage de la Reine (Kraljičina plaža) 
on trouve 4 habitats NATURA 2000 (créés par la nature elle-
même) qui forment un jardin botanique idéal pour se promener 
et courir. En mai et juin, lorsque diverses couleurs enrichissent 
le paysage sablonneux, vous pouvez y observer la floraison de 
plantes inhabituelles! 

•	Saviez-vous que Nin possède environ 8000 mètres de plages 
de sable?

•	 À Nin se situe le plus grand site de boue médicinale de Croatie, 
d’un volume de 120 000 m3. Venez l’essayez!

•	 Les observateurs d’oiseaux identifieront immédiatement la 
lagune comme une destination à ne pas manquer.

•	 Dans un si petit territoire comme celui de Nin, on trouve une 
biodiversité mondiale inhabituelle qui constitue la zone de 
l’Écoparc de la lagune de Nin dans la baie de Nin.

•	 Si vous aimez le sport, à Nin, vous pouvez profiter de vacances 
bien actives tout au long de l’année. Pour les amateurs de ce type 
de vacances, il est recommandé d’explorer la nature passionnante 
de la Riviera de Nin, et de ses environs - en faisant de la randonnée, 
en courant ou à vélo. Visitez les petits villages de pêcheurs qui se 
trouvent dans ses alentours, respirez l’air frais riche en ozone, 
profitez du bleu de la mer et des couchers de soleil dorés! Vivez 
l’expérience de planche à voile ou celle de kitesurf sur ses plages 
de sable, où le microclimat apporte des vents favorables! Le bura 
souffle, en général, en hiver, au début du printemps et à la fin de 
l’automne, en apportant l’air pur du Velebit, tandis que pendant les 
mois d’été, le mistral atténue la chaleur estivale.

•	 Le camping croate le plus connu et un complexe touristique 
moderne Zaton Holiday Resort se trouvent à Nin.

•	 Apprenez quelque chose de nouveau: le sport local picigin, un 
jeu collectif joué à la petite balle, dans la mer peu profonde 
(l’eau ne devrait pas dépasser la cheville).

•	 Déguster un produit autochtone (du terroir) - le šokol de Nin – 
préparé uniquement dans la région de Nin!

•	 Sur le territoire de la ville de Nin, plus précisément à 10 kilo-
mètres du noyau historique de Nin se trouve un petit village, 
Žerava, connu pour sa Ferme aux ânes.

•	 Et enfin, reposez-vous sur un banc dans le parc commémoratif 
du poète Zoranić – il peut arriver que votre créativité et l’ins-
piration s’unissent et se réveillent: que vous créiez l’œuvre de 
votre vie, que vous preniez une décision de vie importante!
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On associe la fête de la Mère de Dieu, appelée Notre-Dame de 
Zečevo, à Nin, la plus ancienne ville chrétienne de Croatie. La ville 
de Nin fut le premier centre politique, culturel et religieux de l’État 
médiéval croate. Le sanctuaire de Notre-Dame de Zečevo est l’un 
des plus anciens sanctuaires mariaux de Croatie et le plus connu 
et le plus important sanctuaire marial de l’archidiocèse de Zadar.

La ville de Nin et l’îlot Zečevo
Nin est la plus ancienne ville royale croate, située dans la baie 

à la périphérie de Ravni kotari. La ville est à 14 kilomètres de Zadar. 
La lagune croate unique cache un îlot dont la surface est de 15 ha 
avec un diamètre de 500 mètres ; c’est en fait le noyau historique 
de la vieille ville. L’îlot est relié au continent par deux ponts de 
pierre. Grâce à son patrimoine culturel extrêmement précieux, le 
noyau historique de l’îlot et ses environs continentaux bénéficient 
du statut juridique de bien culturel protégé. Non loin du noyau 
historique, là où se trouvent des salines actuelles, les traces les 
plus anciennes de peuplement sur le territoire de Nin datant de la 
période néolithique (5500 à 5000 av. J.-C.) furent découvertes. Le 
cœur historique de la ville, situé sur l’île, est habité depuis 3000 ans. 
Nin fut fondée par les tribus illyriennes des Liburnes au IXe siècle av. 
J.-C. Du temps des Romains c’était le municipe connu sous le nom 
d’Aenona. Au cours des migrations et de l’installation des Slaves en 
Dalmatie, l’État croate médiéval (du début du Moyen Âge) se forma 
sur ce territoire, et Nin devint le premier centre politique et culturel 
des Croates. À partir du IXe siècle, la ville devint le centre religieux 
de la Croatie; le siège du diocèse y resta jusqu’en 1828. La ville his-
torique fut détruite plusieurs fois, le plus gravement au XVIIe siècle 
lorsqu’elle fut incendiée et totalement détruite. La ville fut recons-
truite en trois siècles, petit à petit, jusqu’à nos jours.

De nombreuses circonstances ont eu un impact sur le fait que 
l’histoire de la ville célèbre de Nin - berceau de la culture croate - est 
mal connue du grand public. La ville de Nin est le plus grand et le 
plus important sanctuaire marial de l’archidiocèse de Zadar. À côté 
de l’église de Saint-Anselme (VIe-XVIIIe siècle), ancienne cathédrale 
de Nin, la chapelle de Notre-Dame de Zečevo, qui abrite la statue 
miraculeuse de la Sainte Vierge, fut construite. L’îlot de Zečevo se 
trouve à cinq milles nautiques et à treize kilomètres par la terre de 
Nin. Il est connu pour un bâtiment exceptionnel qui s’y trouve: la 
petite église de Notre-Dame de Zečevo, et pour les vestiges d’un 
couvent d’ermites. L’île de Zečevo fait partie de la commune de Vrsi 
depuis 2007. L’église et le complexe sacral sont sous l’administra-
tion de l’Office paroissial de Saint-Anselme de la ville de Nin.

L’apparition de la Sainte Vierge Marie

La légende veut que, les 9, 19 et 20 avril 1516, un ermite en habit 
blanc soit apparu à la veuve Jelena, veuve de Marin Grubišić, avec des 
bougies dans les mains et lui ait demandé de se rendre à l’église de 
Zečevo où elle recevrait un message de la Sainte Vierge Marie pour 
le peuple. Craignant que les gens ne la croient pas, elle ne l'a pas fait.

Après y avoir renoncé, pendant plusieurs nuits de suite, en rêve, 
la Vierge Marie lui est apparue les genoux ensanglantés. Le 21 avril 
1516, pendant qu’elle était dans le vignoble près de Jasenovo, la 
Sainte Vierge Marie, vêtue de blanc, est apparue à la veuve Jelena.

Elle se tenait sur une souche de vigne et lui a délivré ce message:

Je vous accorde «l’indulgence plénière», le pardon total des 
péchés dans l’église de Zečevo tous les lundis, mais pour l’obte-
nir vous devez jeûner au pain et à l’eau le lundi et me faire dire la 
sainte Messe dans l’église de Saint-Jacques où ils me vénèrent 
autant que sur l’îlot de Zečevo et cela me rend heureuse.

Après cela, la Vierge disparut et Jelena se précipita à l’église 
de la Vierge sur Zečevo. Au moment où elle s’approcha de l’église, 
les cloches se sont mises à sonner toutes seules. Dès qu'elle 
entra dans l'église, elle vit la Vierge telle qu'elle lui était 
apparue à Jasenovo; à ce moment-là, la Vierge avait 
disparu. Le soir du 4 mai 1516, alors qu’elle priait de-
vant la statue de la Vierge sur l’îlot de Zečevo, Jelena 
chercha un signe qui confirmerait les apparitions 
miraculeuses et le message de la 
Vierge; la statue de la Vierge se 
mit à pleurer des deux yeux, ce 
dont témoignèrent de nombreux 
responsables de l’église et le 
peuple de Dieu qui se trouvait 
sur l’île de Zečevo à ce moment-là. 
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Inspiré par les apparitions de la Vierge et les souhaits du peuple, 
en 1517 lorsque la ville est gouvernée par le noble duc Ivan Marko 
Molina, l'évêque de Nin, Juraj Divinić, décida de célébrer la fête de la 
Présentation de Notre-Dame de Zečevo tous les 5 mai. 

La vénération de la Vierge

Encouragés par les évènements miraculeux qui ont eu lieu au 
cours des 505 dernières années et qui sont confirmés, les pèlerins de 
divers endroits viennent régulièrement au sanctuaire de Notre-Dame 
de Zečevo, pour des besoins spirituels et physiques, et pour la prière 
d’obéissance. De nos jours, Notre-Dame de Zečevo est vénérée trois 
fois par an. Les processions, en bateau et à pied de Nin vers l’îlot de 
Zečevo, lors desquelles on porte la statue de la Vierge, sont organi-
sées deux fois par an, plus précisément le 5 mai, jour de la Présenta-
tion de la Vierge, et le 5 août. La troisième et plus grande vénération 
de la Vierge, c’est-à-dire la célébration de sa fête votive a lieu le lundi 
précédant la fête de l’Ascension, dans l’église de Saint-Anselme à 
Nin. La date de cette fête n’est pas fixée. La fête de Notre-Dame de 
Zečevo a été classée au patrimoine culturel immatériel en 2013, date 
à laquelle elle a été inscrite sur la Liste du patrimoine culturel protégé 
dans le Registre du patrimoine culturel de la République de Croatie. 
Depuis cette année-là, il existe une communauté de prière dans la 
paroisse de Notre-Dame de Zečevo, qui se réunit régulièrement le 
lundi pour prier dans la chapelle de la Vierge. En plus de la prière, 
les membres de la communauté s’efforcent de vivre et de montrer 

de l’amour au Seigneur et aux frères dans leur vie quotidienne, en 
accomplissant des actes de charité sous la protection de Marie.

La statue miraculeuse de la Vierge de Zečevo

On ne sait pas quand la statue a été sculptée et d’où elle a été 
ramenée sur l’îlot de Zečevo. On y reconnaît les motifs gothiques de la 
belle Madone. Et ce que l’on peut constater, c’est que la statue existait 
au XIVe siècle. Les Turcs ont attaqué les villes de Zadar et Nin et se 
sont emparés du bien le plus précieux des habitants de Nin: la statue 
de la Vierge. Il est impossible de déterminer avec certitude comment 
la statue a été rendue; la légende veut qu’après avoir été jetée à la 
mer, la Vierge ait «nagé» jusqu’au rivage de Nin, mais il se peut que 
les habitants eux-mêmes aient racheté la statue. En 1587, la statue 
a été transférée de l’îlot de Zečevo à l'église de Saint-Ambroise, qui 
appartenait autrefois aux Bénédictins. En 1646, par crainte des Turcs, 
la statue de la Vierge et les reliques de la cathédrale de Nin ont été 
déplacées à Zadar. La statue a été placée sur l’autel principal de la ca-
thédrale de Zadar; elle y est restée jusqu’à la fin de la guerre. En 1647, 
après avoir été solennellement transférée de la cathédrale de Zadar à 
celle de Nin, la statue de la Vierge est placée dans l’ancienne chapelle 
de Sainte Marcelle, maintenant appelée la chapelle de la Vierge de 
Zečevo. Depuis lors, la statue se trouve dans cette chapelle de Nin, 
qui, au sens historique, représente le centre des tout débuts de l’État 
croate. Les paroissiens et les pèlerins aiment prier devant la statue, 
demandant l’intercession et la protection de la Sainte Vierge Marie.
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Le musée des antiquités de Nin
Adresse: Trg Kraljevac 8 (place)
HR - 23232 Nin

Horaires:
Du 1er janvier au 30 avril du lundi au vendredi de 9h à 14h (visite 
sur rendez-vous)
Du 2 mai au 30 juin du lundi au samedi de 9h à 14h
Du 1er juillet au 31 août du lundi au dimanche de 9h à 14h et de 18h 
à 22h
Du 1er septembre au 31 octobre du lundi au samedi de 9h à 14h
Du 1er novembre au 31 décembre du lundi au samedi de 9h à 14h 
(visite sur rendez-vous)
En juin et en septembre, les horaires d’ouverture peuvent 
varier; le musée est fermé les jours fériés.

Tarif adulte et enfant + de dix ans: 20,00 kn
Tarif adulte (groupe): 15,00 kn (visite individuelle), 20,00 kn 
(visite guidée commentée)
Tarif écoliers, élèves, étudiants, retraités (groupe): 12,00 kn 
(visite individuelle), 15,00 kn (visite guidée commentée)
Visite guidée commentée en langue étrangère: 200,00 kn

Le trésor de l’église 
de Saint-Anselme
Adresse: Branimirova 2  
(la maison paroissiale)
HR - 23232 Nin

Au mois de juillet et d’août vous pouvez 
le visiter du lundi au samedi de 10h30 à 
12h30 et de 18h à 21h. Fermé les jours fériés.  
En dehors de la haute saison touristique, 
visites uniquement sur rendez-vous.

Visite individuelle:

Tarif adulte: 20,00 kn
Tarif enfant: 10,00 kn
Tarif groupe (plus de 10 personnes): 10,00 kn

Tel: +385 23 264 162
E-mail: 
zupanin@zadarskanadbiskupija.hr

LES MUSÉES DE NIN LES MUSÉES DE NIN

Tel: +385 23 264 160
E-mail: mdadic@amzd.hr
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Le denier d'argent de Judas didrachme 
de Rhodes du IVe siècle av. J.-C.

Le bras reliquaire de Saint-Anselme du 
XIVe siècle

L'ostensoir du XIXe siècle

L'anneau du pêcheur avec inscription  
du pape Pio II du XVe siècle

Bourse reliquaire contenant l'omoplate 
de Saint-Anselme du VIII / IXe siècle
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La région de Nin s’étend à deux 
destinations touristiques côtières - 
Nin et Zaton, et dans la zone rurale aux 
stations touristiques Ninski stanovi, 
Grbe, Žerava et Poljica Brig. Il y a plus 
de dix kilomètres de plages de sable 
le long de la zone côtière. Nin est une 
ville connue pour son sel, sa boue aux 
vertus curatives, sa riche avifaune, 
sa nature préservée et ses habitats 
protégés de Natura 2000.

La région, au sens plus large, est 
appelée la Riviera de Nin, et on y 
trouve les plus grandes plages de 
sable en Croatie.

Le musée du Sel et la Maison du Sel
Adresse: Ilirska cesta 7 (rue)
HR - 23232 Nin

Visite guidée commentée des marais salants de Nin.

Horaires:
Pendant la saison touristique (de juin à septembre) tous 
les jours de 8h à 20h.
En dehors de la saison touristique du lundi au vendredi de 
8h à 15h. Le samedi et le dimanche sur rendez-vous.

Tarif groupe: 40,00 kn,
Tarif visite individuelle: 65,00 kn
Tarif réduit (visite en famille): 170,00 kn
Tarif groupe (élèves): 20,00 kn

Tel: + 385 23 264 764

E-mail: maloprodaja@solananin.hr
info@solananin.hr 
www.solananin.hr 
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L’ histoire des plages de sable
Saviez-vous que la Riviera de Nin dispose d’environ 50 kilo-

mètres de plages de sable dans différents endroits: Nin, Zaton, 
Privlaka, Vir et Vrsi.

Les plages de sable sont l’une des caractéristiques de la Riviera 
de Nin et de l’ancienne ville de Nin; en raison de la mer peu profonde 
et de l’eau chaude, elles sont particulièrement attrayantes pour les 
familles avec de jeunes enfants, les romantiques, les amoureux de 
la nature et les personnes âgées. Le séjour sur ces plages reste un 
souvenir gravé dans la mémoire, il n’est donc pas étonnant qu’elles 
figurent sur la liste des plus belles plages de Croatie et du monde. 
Quant à la plage de Ždrijac, on y trouve une école de planche à voile 
et de kitesurf. La plage dont la longueur dépasse trois kilomètres 
et en fait la plage la plus longue est la plage de la Reine (Kraljičina 
plaža) – une légende y est associée; en plus une partie est connue et 
reconnue pour être adaptée aux bébés. Il faut mentionner les plages 
de sable de Nin: Prodorica et Bilotinjak, et celles de Zaton: Jaz, Pliša 
et Punta. Pendant la saison touristique on y trouve des bars de 
plages. La plage du Zaton Holiday Resort dispose d’une piscine avec 
toboggans, de parcs d’attractions pour enfants et d’une offre de 
restauration; d’ailleurs elle offre une riche palette d’activités spor-
tives et de divertissements. Elle est aussi adaptée aux personnes 
handicapées. La plage porte le label de qualité internationalement 
reconnu Pavillon bleu. La plage est avant tout réservée aux clients 
du Zaton Holiday Resort qui y ont un accès libre tandis que les autres 
doivent payer pour y accéder. Toutes les plages sont extrêmement 
attrayantes - venez profiter de la magie du sable.
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L’ histoire du sel
Les marais salants, qui sont toujours exploités selon des 

techniques de production millénaires, témoignent de la plus an-
cienne économie de Nin, qui était la source de prospérité de la 
région à la Préhistoire et dans l’Antiquité. À l’intérieur de la saline 
on peut voir les vestiges d’une saline datant de l’Antiquité: une 
écluse romaine en pierre.

Les techniques de production sont les mêmes depuis des 
siècles; les facteurs naturels y jouent un grand rôle: une posi-
tion géographique unique, beaucoup de soleil et de vent. Ce qui 
réveille un intérêt particulier, c’est la fleur de sel qui est extraite 
dans des conditions particulières, c’est-à-dire idéales. Ce sel 
fin se récolte délicatement, à l’aide d’un tamis micro et/ou une 
lousse, au crépuscule ou à l’aube lorsque la mer est parfaitement 
calme. Ce produit de qualité vaut son prix. La fleur de sel est par-
ticulièrement prisée des gourmets et des chefs cuisiniers; celle 
de Nin est donc exportée vers les pays européens, les États-Unis, 
le Japon, etc. La qualité supérieure du sel de Nin s’explique par 
la forte concentration en iode provenant de l’algue petula qui 
pousse en baie de Nin. Le sel de Nin porte un label écologique. 
Il y a quelques années, la saline de Nin a ouvert ses portes aux 
visiteurs et aux touristes. Le musée du Sel, une boutique de sou-
venirs et la Maison du Sel y sont aménagés et les visites guidées 
commentées des marais salants y sont organisées. Des habitats 
des zones humides peuplés par les oiseaux d’eau se trouvent à 
proximité des salines; pour les observateurs d’oiseaux, c’est l’un 
des lieux d’observation préférés en Croatie. Venez découvrir les 
salines et les techniques naturelles et millénaires des paludiers, 
des techniques dont on se sert depuis l’époque romaine! Appre-
nez comment la fleur de sel est fabriquée et achetez du chocolat 
au sel, du sel de bain ou d’autres souvenirs aromatisés au sel!

Le musée du Sel, la Maison du Sel, les visites commentées des 
marais salants de Nin plus d’infos sur le lien: 
www.solananin.hr
E-mail: maloprodaja@solananin.hr; info@solananin.hr 
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Au milieu de la lagune de Nin, à proximité de la plus longue 
plage de sable en Croatie, la plage de la Reine (Kraljičina 
plaža) se trouve une destination thermale très connue pour 
sa boue: le péloïde. Le site se trouve dans une oasis naturelle 
de rivages peu profonds, longs et sablonneux, loin des zones 
industrielles, zones de trafic, c’est-à-dire des routes princi-
pales et grands axes routiers. Déjà les Romains de l’Antiquité 
reconnaissaient les effets bénéfiques de la boue de Nin sur la 
santé humaine. Son utilisation à l’époque romaine est attes-
tée par les tegulae - des briques rondes qui, dans les thermes, 
servaient à faire circuler l’air chaud, et qui sont aujourd’hui 
conservées au musée des antiquités de Nin. Une statue de 
la divinité liburnienne Vénus Anzotica du Ier siècle a été trou-
vée à Punta. Elle représente la déesse de la fertilité et de la 
fécondité, ce qui indique que les thermes auraient pu y être 
situés déjà à l’époque préhistorique et à l’époque romaine. 
Parmi les ressources naturelles dont Nin regorge, l’une des 
plus précieuses est la boue curative (le peloïde) qui, depuis 
des décennies guérit et aide de manière bénéfique. Juste 
avant la Première Guerre mondiale, des experts en therma-
lisme et en peloïde de l’Université de médecine de Vienne ont 
analysé la boue médicinale de Nin et ont décidé de construire 
une station thermale, ce que la guerre a malheureusement 
rendu impossible. 

En 1960, à l’Académie des sciences médicales de Zagreb, 
Nin a été inscrite comme station thermale de thalassothé-
rapie et site de péloïde marin en Dalmatie du Nord avec une 
clinique d’été en plein air réservée à la thérapie péloïde. 

Le tourisme médical – un centre médical écologique
L’usage thérapeutique des boues médicinales et les 
apports bénéfiques de la pélothérapie sur l’organisme 
sont reconnus dans le cas des troubles et maladies 
suivants:

1. Maladies de l’appareil locomoteur, affections ostéo-
articulaires et musculaires, maladies inflammatoi-
res comme polyarthrite rhumatoïde, rhumatismes 
extra-articulaires, maladies osseuses métaboliques, 
diverses déformations de la colonne vertébrale et 
leurs effets secondaires résultant de déformations 
de l’appareil locomoteur.

2.  Maladies cutanées

3. Maladies gynécologiques, le traitement de l’inferti-
lité féminine

4. Médecine esthétique: pour améliorer le tonus de la 
peau et éliminer la cellulite.

Avertissements et précautions: Les traitements au 
péloïde doivent être évités aux personnes souffrant d’hy-
pertension ou d’hypotension artérielle, autres maladies 
cardiaques ou de système cardiovasculaire. Ces per-
sonnes doivent consulter un médecin avant et pendant la 
thérapie.

La boue médicinale, le péloïde est utilisé avant tout à des 
fins médicales, mais aussi pour le divertissement et la 
prise des photos.

Le département de Médecine Physique et de Réadapta-
tion (MPR) de la Faculté de Médecine de l’Université de Zagreb 
a procédé à plusieurs reprises (en 1968 et 1988) à des analyses 
des sources de péloïde dans la lagune de Nin. À Nin on trouve la 
plus riche source de boue médicinale de Croatie d’un volume de 
120 000 m3. Les quantités extrêmement importantes de péloïde 
et les caractéristiques microclimatiques particulières que l’on 
rencontre dans la lagune de Nin ont permis le lancement d’une 
thérapie organisée sur place en 1965, qui se poursuit à ce jour.

Application et modes d’utilisation – Depuis près de cinq 
décennies, la boue est utilisée dans le traitement de diverses 
affections, tout est organisé et surveillé par le personnel mé-
dical de l’hôpital de Zadar (Opća bolnica Zadar). Les traitements 
de réadaptation et de l’enduit de boue sont effectués dans la 
station de Nin en juillet et août, et occasionnellement en juin et 
septembre. Depuis le lancement de la clinique d’été en plein air, 
d’après les statistiques, plus de 15 000 patients ont suivi une thé-
rapie efficace avec la boue médicinale de Nin. La boue extraite 
de son environnement naturel, toujours fraîche et de qualité su-
périeure, est appliquée sur le corps. Elle est composée d’humus 
et de minéraux formés par la décomposition de diverses plantes 
grâce à un processus naturel séculaire de mélange d’eau douce 
et de mer salée dans une lagune peu profonde, connu depuis des 
siècles. Le matin, la thérapie commence par des exercices en 
groupe, suivis de l’application du péloïde sur le corps.

Dans un environnement naturel et agréable en plein air, les 
patients les curistes attendent, tout en prenant des bains de 
soleil sur la plage de sable, pendant environ une demi-heure que 
la boue sèche sur le corps. Ce traitement est suivi du rinçage de 
la boue et d’une baignade dans la mer chaude, ce qui permet de 
prolonger la thérapie. Pour obtenir un meilleur effet, cette procé-
dure devrait être répétée deux fois dans la même journée. Pour 
que la pélothérapie soit efficace, il faut s’y exposer dix jours au 
minimum et/ou la prolonger jusqu’à 20 jours. Le soleil joue un rôle 
important dans le processus de guérison car il aide le séchage 
rapide de la boue sur le corps. L’action du péloïde médicinal se 
manifeste par un effet physique, mécanique et chimique.

Avant d’utiliser la boue médicinale, il est recommandé de 
consulter le personnel médical qui vous expliquera de manière 
précise comment l’utiliser ainsi que la durée d’application du 
péloïde sur le corps et éventuellement la réapplication pen-
dant la journée. 

Les patients qui voudraient prendre les traitements de pélo-
thérapie dans la clinique d’été en plein air doivent apporter leur 
dossier médical, la prescription de leur médecin généraliste ou 
de leur physiatre. Un nouveau dossier médical est ouvert par 
le personnel médical sur place qui y inscrit le déroulement du 
traitement médical pendant le séjour dans la station thermale, 
et si nécessaire, un examen médical est effectué.

EXPLOREZ LE PATRIMOINE NATUREL
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EXPLOREZ LE PATRIMOINE NATUREL

L’observation des oiseaux
Les observateurs d’oiseaux reconnaîtront immédiatement 

la lagune de Nin comme une destination à ne pas manquer, des-
tination qui leur permet d’admirer la vie de différentes espèces 
d’oiseaux. Nin est un endroit que les oiseaux choisissent comme 
habitat car il s’agit d’une oasis écologique préservée dont l’environ-
nement est propre. La baie et la lagune de Nin, avec leurs rivages 
peu profonds, vaseux et sablonneux et leurs zones humides, près 
de la plage de la Reine (Kraljičina plaža) et des environs des marais 
salants, ont une valeur biologique exceptionnelle et constituent 
l’un des rares habitats sur la côte croate et en Europe. Ces ha-
bitats jouent un rôle important pour un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux différents, qui s’y arrêtent et s’y reposent au cours de 
leurs migrations automnales et printanières. Certains oiseaux, 
comme les espèces menacées: des échasses blanches (Himan-
topus himantopus) et des gravelots (pluvier) à collier interrompu 
(Charadrius alexandrinus), viennent y nicher, et d’autres y vivent 
tout au long de l’année. En adhérant au réseau européen des desti-
nations EDEN (2010), la ville de Nin s’est efforcée de respecter des 
principes du développement durable. Depuis lors, l’Office de Tou-
risme local a entamé des recherches et une promotion intensive 
de Nin comme destination écologique; des processus éducatifs 
s’y intègrent: coopération avec des biologistes et des ornitholo-
gues, rencontres écologiques dans les prés des marais salants 
et la zone protégée le long de la plage de la Reine, expositions, 
conférences, Journée européenne de l’observation des oiseaux et 
autres. Des sentiers de bois et un observatoire d’oiseaux ont été 
construits, et le projet de centre d’accueil Wings for Nature est en 
cours de réalisation.

Il existe environ 400 espèces différentes d’oiseaux en Croatie, 
dont 237 espèces différentes ont été enregistrées dans la région 
de Nin, ce qui représente plus de la moitié de la population croate. 
En vous promenant dans la lagune de Nin ou dans la partie ornitho-
logique des salines de Nin, vous vivrez des moments passionnants 
et pourrez voir et photographier des oiseaux inhabituels. Passez à 
l’Office de Tourisme pour vous munir d’un dépliant et de jumelles 
pour observer des oiseaux.

Vous découvrirez le monde merveilleux de nos amis à plumes, 
et un regard sur leur vie simple enrichira votre quotidien. Nous vous 
invitons à regarder le film Birdwatching Croatia The Black - winged 
Stilt (Croatie, Observation des oiseaux: L’échasse blanche).
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Vous êtes à la recherche de la destination idéale pour votre maria-
ge? Choisissez la ville royale de Nin! Vous avez rencontré l’amour 
de votre vie, votre âme sœur et vous êtes en train de préparer 
un mariage de rêve. Vous avez devant vous les doux tracas de la 
planification, et parmi eux il faut d’abord choisir le lieu parfait. 
Le moment fatidique où l’on dit oui est une expérience inoublia-
ble. Il est de grande importance de choisir une oasis romantique 
pour un jour spécial dont vous vous souviendrez toute votre vie. 
Nin est un lieu magique. Avec ses paysages de contes de fées, 
ses lieux pittoresques, ses décors intéressants pour prendre de 
magnifiques photos, ses sentiers romantiques dans la lagune, la 
ville ancienne attire de manière magique. Les jeunes mariés ont 
déjà choisi des lieux attrayants pour leur cérémonie de mariage à 
Nin: des plages de sable, l'ancien navire croate Condura Croatica, 
la première cathédrale de Croatie (l’église de Saint-Anselme), 
l’église romantique de Sainte-Croix ou de Saint-Nicolas. La po-
sition de Nin, au milieu de champs plats auxquels la magnifique 
montagne de Velebit sert de toile de fond naturelle, fait de ces 
lieux romantiques un endroit unique. Les scènes de mariage sont 
enrichies par cette magie créée par la nature. Dans ce petit coin 
de paradis, vous vivrez les levers de soleil les plus romantiques 
sur les sommets des montagnes, et des couchers de soleil inou-
bliables sur les plages de sable. Gemma et James, deux jeunes 
de Bolton (dans le comté de Manchester, en Angleterre), fascinés 
par Nin, ont récemment choisi Nin pour leur mariage religieux et 
leur lune de miel. Saviez-vous que la ville de Nin porte le titre de 
l’une des destinations les plus romantiques d’Europe depuis 2015? 
Mystérieuse et romantique, la ville ancienne attend de nouveaux 
mariés qu’ils y vivront des moments inoubliables. Que vous rêviez 
d’un mariage intime, romantique ou glamour, vos souhaits se tran-
sformeront facilement en réalité. Une agence de Nin vous aidera 
à concevoir une cérémonie comprenant l’hébergement, l’accueil 
des invités, le dîner et la cérémonie de mariage. Pendant les mois 
les plus chauds, fêtez votre mariage en plein air, et pendant les 
mois plus froids, profitez d’une taverne ou d’une salle de mariage 
pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes. La destination compte 
des restaurants ayant une grande expérience dans l’organisation 
de mariages intimes, de banquets, de déjeuners de gala et de fêtes 
de famille. Après le mariage, les jeunes mariés peuvent rester pour 
y passer leur lune de miel tandis que les invités peuvent prolonger 
leur séjour et explorer Nin et ses alentours. À la recherche du lieu 
de votre mariage et de votre lune de miel, choisissez un petit coin 
de paradis sur Terre, choisissez Nin, une destination touristique 
atypique qui, depuis 2010 porte le label EDEN – Destination eu-
ropéenne d’excellence. Levez vos verres à un nouveau chapitre 
de votre vie dans un endroit unique, devenez un roi et une reine 
l’espace d’une journée dans la ville royale de Nin!

EDEN NIN 

La destination romantique de rêve pour se marier
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Les amateurs de tourisme actif peuvent profiter de 
Nin. Nin est une destination de plus en plus populaire 
auprès des kitesurfeurs. Sur la plage de Ždrijac se 
trouve une école où vous pouvez facilement apprendre 
à faire du kitesurf, du surf ou le sport actuellement po-
pulaire: du SUP (de la planche à pagaie). Vous pouvez 
explorer les environs à vélo ou en faisant du trekking 
ou de la randonnée. Les sentiers bien aménagés et les 
interminables plages de sable naturel sont un lieu de 
prédilection pour les familles avec de jeunes enfants, 
les romantiques et les amoureux. En dehors de la 
saison touristique on y vient pour profiter de longues 
promenades dans la nature. Zaton Holiday Resort offre 
une large gamme de toutes sortes de sports nautiques.

LE KITESURF ET LE SURF

Nin est une destination attrayante pour les surfeurs et les 
kitesurfeurs. La fin de journée est réservée à une véritable vie de 
surfeur. La mer est alors remplie de surfeurs, et le ciel se pare 
de nombreux kitesurfeurs. La baie de Nin est une lagune peu 
profonde et fermée avec des vents allant de légers à modérés 
qui sont idéals pour apprendre le kitesurf. Une circulation d’air 
mélangée de mistrals et du bura permet la pratique de la planche 
à voile et du kitesurf pour les avancés, tandis que pour les dé-
butants une école est ouverte sur la plage de sable de Ždrijac. 
L’école se trouve à environ 700 mètres de la vieille ville historique 
qui se trouve sur l’île, et dispose de moniteurs de qualité possé-
dant des licences internationales. Contrairement à la planche à 
voile, le kitesurf est un sport un peu plus dangereux et doit être 
appris avec des instructeurs. Un programme de planche à voile 
spécialement conçu pour les enfants âgés de 6 à 12 ans y est 
proposé. Y est également proposé le SUP, sport nautique en plein 
essor mondial. Le Stand-Up Paddle boarding (le SUP ou la planche 
à pagaie) est un mélange de surf et d’aviron, et convient à tous.

VIVEZ LE TOURISME ACTIF
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Adresse: 
École de kitesurf
La plage Ždrijac (Plaža Ždrijac)
HR – 23232 Nin 

Tel.: +385 91 588 89 12
E-mail: info@windsurfingcroatia.com
Site Internet: kiteboarding-croatia.com
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À VÉLO À TRAVERS LA RIVIERA DE NIN
Dans les environs de Nin, il y a environ 110 km de pistes 
cyclables. Munissez-vous d’une carte des pistes cyclables 
de la Nin Riviera (dans le cadre du projet Zadar Bike Magic) 
disponible auprès de l’agence de tourisme et de l’Office de 
Tourisme. Nin se trouve sur la véloroute de la Méditerra-
née-Eurovelo 8. De nombreux loueurs de logements privés 
dispose d’un garage à vélo ou louent un vélo à la demande.

Location de vélos:
Agence de tourisme Nin turizam  
Adresse: Trg braće Radić 3
HR - 23232 Nin

Horaires: 
Du 1er juillet au 31 août du lundi au dimanche 
de 8h à 20h
Du 1er septembre au 30 juin du lundi au vendredi 
de 8h à 15h
Tel. +385 23 367 129
agencija@ninturizam.hr
www.ninturizam.hr  

Service de vélo: 
Vulcanisateur Nin
Put Grgura Ninskog 46
HR- 23232 Nin
Tel.: + 385 95 776 88 34

VIVEZ LE TOURISME ACTIF NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
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VIVEZ LE TOURISME ACTIF REPOSEZ-VOUS

Zaton Holiday Resort – le complexe touristique
Zaton Holiday Resort offre un hébergement de haute qualité dans la ville de Nin.
Paradis moderne pour les familles, qui s’étend sur une superficie de 100 ha de pinède accompagnée d’une plage de sable et de galets 
longue de 1,5 kilomètres. Le long de la promenade principale se trouvent des bars et des restaurants proposant une offre gastrono-
mique variée.
Zaton Holiday Resort est un endroit idéal pour y passer des vacances en famille, un endroit qui offre beaucoup d’activités sportives et 
de divertissement. Il fait partie de la prestigieuse association internationale Leading Campings of Europe depuis 2009.

Le terrain fournit de l’eau, de l’électricité et dispose d’un système d’évacuation des eaux usées; on y trouve de nouveaux mobil-homes 
climatisés, des tentes de glamping ainsi que des appartements et des studios à 3 et 4 étoiles équipés de façon moderne offrant un 
confort supérieur.
Pour les clients les plus exigeants, Zaton Holiday Resort propose une large gamme d’activités sportives et de divertissement: équi-
tation, plongée, école de tennis, cyclisme, piste de trims, aquagym, centre de fitness, Adventure Golf (Golf aventure), Club enfants 
Zatonino. Cette offre est complétée par des programmes d’animation et un complexe avec des piscines. Une offre riche pour chaque 
client fait de ce complexe touristique une destination familiale idéale.

Rédaction: Zaton Holiday Resort

VISITES NIN   33

Adresse: Zaton Holiday Resort 
Dražnikova 76 t, HR - 23232 Nin 
Tel.  +385 23 280 280
E-mail: info@zaton.hr
www.zaton.hr 
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L'Aparthotel Condura Croatica

Put Škrile 1, Ninske Vodice
HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 272 330; +385 91 345 38 09
E-mail: info@condura-croatica.hr
www.condura-croatica.hr

CHEZ LES PARTICULIERS
À Nin et dans ses environs, l'hébergement est proposé dans des 
villas avec piscine, des appartements, des studios, des maisons 
de vacances et des petits camps de vacances. Vous pouvez 
contacter les hôtes directement via l'application Visit Nin, par 
l'intermédiaire de l'agence de tourisme de Nin ou de l'Association 
des Propriétaires de Nin.

Contacts:
L’application 
Visit Nin
www.visitnin.hr 

Visit Nin est une application qui permet aux clients de trouver 
facilement un logement privé actuellement disponible à Nin, un 
guide touristique de Nin et un guide des activités et des loisirs; 
on y trouve aussi les informations sur les belles plages de Nin, la 
gastronomie, le patrimoine culturel et naturel de Nin.

L’Agence Nin turizam
www.ninturizam.hr 
E-mail: agencija@ninturizam.hr

L’Association des Propriétaires de Nin
www.ninprivateaccommodation.com
E-mail: info@ninprivateaccommodation.com 

PETITS CAMPINGS
 
Le Camp Nin

Venere Anzotike 41, HR - 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 797; +385 91 568 74 03 
E-mail: info@campingnin.hr
www.campingnin.hr

 
Le Camp Ninska Laguna  
(La lagune de Nin)
Put blata 10, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 265; +385 23 265 575
E-mail: contact@ninskalaguna.hr 
www.ninskalaguna.hr 

L’aire de camping-cars Grbe

Put mlina 4, Grbe, HR - 23232 Nin
Tel. +385 23 264 340; +385 98 951 94 85
E-mail: autocamp.grbe@gmail.com
www.autocampgrbe.com
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L’OFFRE GASTRONOMIQUE DE LA VILLE DE NIN COMPREND 
UN DÉLICE SAVOUREUX AU GOÛT UNIQUE: LE ŠOKOL DE NIN 
AINSI QUE DES SPÉCIALITÉS DALMATES.

Le šokol de Nin
Le šokol de Nin est un produit gastronomique unique, d’un 
arôme particulier, et produit depuis longtemps dans la ville 
royale de Nin et dans toute sa région qui comprend: Nin, 
Grbe, Ninski stanovi, Privlaka, Vrsi, Vir, Zaton, Žerava, Poljica, 
Poljica Brig, Petrčane, etc. Il s’agit d’un produit de charcuterie 
au goût reconnaissable pour la préparation duquel la viande 
de porc de qualité, le sel de Nin et diverses épices sont très 
importants. Le cou de porc est d’abord mis dans du sel marin 
pendant quelques jours, puis plongé dans du vin rouge chaud 
et assaisonné avec diverses épices. On le fait sécher à la fu-
mée et au bura qui lui ajouteront un éclat de saveur. Il ne faut 
pas oublier sa recette secrète, transmise de bouche à oreille 
de génération en génération, qui joue un rôle très important 
dans sa production.

GASTRONOMIE

LISTE DES RESTAURANTS ET DÉBITS DE BOISSONS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Nom Adresse à Nin Contact Email (courriel)

Buffet et taverne BRANIMIR Trg Kraljevac 4 + 385 91 587 08 39 tartarobozidar@gmail.com

Trattoria BURELA  
(auberge brasserie)

Trg braće Radić 2 +385 98 610 085
+385 23 265 064

restaurantburela@yahoo.com

Trattoria SOKOL NIN
(auberge brasserie)

Ulica Hrvatskog Sabora 2 +385 91 732 47 06
+385 23 264 412

info@tartaro.hr

Konoba DALMACIJA
(taverne)

Zrinsko-Frankopanska ul. 2 +385 98 428 103
+385 23 264 163

 josipa.salov@gmail.com

Taverna RUSTICA (taverne) Trg Kraljevac 3 +385 95 811 29 08 rusticakonoba @gmail.com

Taverna SENTIMENTI (taverne) Branimirova ul. 17 +385 95 512 13 05 konobasentimenti@mail.com

Taverna STARA KUŽINA
(taverne)

Šubića Bribirskih 5 +385 99 574 90 41
+385 23 264 099

info@starakuzina.hr

MAD DUCK burger&pizza bar Branimirova ul. 14 +385 99 604 85 88 info@madduck.com.hr

Pizzeria ZA KVARAT URE Zadarska ulica 8 +385 23 264 724 idmdoonin@gmail.com

Pizzeria&Spaghetteria BIG BLUE Trg Kraljevac 9 +385 92 162 82 51 zupani@yahoo.com

Restaurant AENONA Ulica Petra Zoranića 2 +385 23 264 052 veljkosalov@gmail.com

Restaurant BECK’S Put Grgura Ninskog 45 +385 99 599 74 40
+385 23 264 241

maja.prekpalaj@gmail.com

Restaurant PERIN DVOR Hrvatskog Sabora 1 +385 23 226 832
+385 91 613 01 74

Restaurant PROVIDENCA Branimirova ulica 15 +385 91 587 41 35 zdenko.sanjicki12@gmail.com

Restaurant TOMISLAV Ulica sv. Mihovila 5 +385 92 169 54 86 
+385 23 264 051

restorantomislav@gmail.com

Trattoria PEPERONI Zvonimirova ulica 5 +385 98 875 693 albacaffe@gmail.com

Konoba BEPO (taverne) Dražnikova 76t +385 23 280 336
Aperto: 01.05. - 01.10.

info@konoba-bepo.hr
www.konoba-bepo.hr 

Restaurant KRUŠKE I JABUKE Dražnikova 76t +385 23 280 356
+385 95 531 80 88
Aperto: 01.05. - 01.10.

LES ÉVÈNEMENTS DE L’ANNÉE 2022 NAJSTARIJI HRVATSKI KRALJEVSKI GRAD
NA

J
S

T
A

RI
J

I 
H

RV
A

T
S

KI
 K

RA
L

J
EV

S
KI

 G
RA

D

VISITES NIN   3736   VISITES NIN   

Évènements

25 avril Fête de Saint-Marc et la plus petite procession du monde à côté de l'église de Saint-Nicolas 
dans le champ de Prahulje

avril/mai Course cycliste récréative De Branimir à Branimir (Zadar-Nin)

5 mai Pèlerinage maritime et procession avec la statue de la Vierge - Journée de la Présentation de 
la Vierge sur l’îlot de Zečevo

23 mai Fête traditionnelle de la Vierge de Zečevo à Nin

21 juin Festival du Soleil et des Lumières dans l'église Sainte-Croix

17 juillet Ninska šokolijada - festival ethno-gastronomique

25 juillet La procession traditionnelle de la fête de Saint-Jacques à Nin

5 août Pèlerinage maritime et procession avec la statue de la Vierge - Journée de la Présentation 
de la Vierge sur l’îlot de Zečevo

août Festival du Sel

du 08 au 14 août Semaine romantique dans la destination la plus romantique d'Europe - Nin

20 août Festival du Sable - une magie qui surgit et disparaît

25 et 26 août Fête traditionnelle des saints patrons de la ville de Nin: de Sainte-Marcelle et de Saint-
Anselme; Célébration de la messe et ouverture du coffre de Sainte-Marcelle

octobre Journée européenne d'observation des oiseaux dans la lagune de Nin

novembre Petit Marathon Nin – Zadar

un lundi sur deux en 
juillet et en août

Visite guidée et costumée gratuite en croate, anglais et allemand - Le poète Zoranić et la 
fée vous emmènent à la découverte de l'histoire de Nin.

un jeudi sur deux en 
juillet et en août

Journée portes ouvertes du marais salant de Nin

Le calendrier est sujet à des modifications en fonction des évènements. Pour plus d’informations, consultez le site www.nin.hr et/ou 
l’application mobile www.visitnin.hr

*ulica (rue), trg (place)



LE FESTIVAL DU SOLEIL ET DES LUMIÈRES A LIEU À NIN LE JOUR DU 
SOLSTICE. L’ÉVÈNEMENT EST LIÉ À L’ÉGLISE DE SAINTE-CROIX FIGU-
RANT DANS LES ARMOIRIES ET LE DRAPEAU DU COMITAT (ŽUPANIJA, 
LA JOUPANIE) DE ZADAR, CE QUI EN FAIT UN SYMBOLE DE LA RÉGION. 
L’ÉVÈNEMENT COMMENCE PAR UN CONCERT MATINAL À 5h30. PEN-
DANT LA JOURNÉE, DIVERS ÉVÈNEMENTS SONT ORGANISÉS: ATELIER 
D’ART, CÉLÉBRATION DU SOLSTICE, CONFÉRENCES, EXPOSITIONS, 
SOIRÉES MUSICALES, VISITE DE LA VILLE EN COSTUMES, etc. LE 
21 JUIN, UN FESTIVAL EN L’HONNEUR DU SOLSTICE EST ORGANISÉ; 
D’AILLEURS, C’EST LA JOURNÉE MONDIALE DE LA MUSIQUE (FÊTE DE 
LA MUSIQUE).

Le Festival unique du Soleil et des Lumières dans l’église de 
Sainte-Croix est basé sur une évaluation de la signification as-
tronomique et architecturale d’une église du IXe siècle, l’église 
que l’architecte anglais Thomas Graham Jackson a appelé la 
plus petite cathédrale du monde. Pour la représentation du 
jeu magique du soleil, de la lumière et des ombres à l’intérieur 
de l’église, certains connaisseurs la comparent à Stonehenge. 
L’église fonctionne comme un cadran solaire et calendrier. 
Ce festival a été créé pour mettre en avant les recherches de 
Mladen Pejaković. Dans l’abside centrale de l’église, le 21 juin, 
premier jour de l’été, c’est-à-dire le jour du solstice on peut 
suivre et admirer la lumière pendant deux heures, entre 10h30 
et 12h30. C’est le moment où le soleil est très haut et où le moins 
de lumière entre dans l’église.

Le premier jour du printemps à 10 heures pile, c’est-à-dire à 
l’équinoxe, la lumière entre par trois fenêtres en y formant les trois 
rayons de soleil qui, dans la partie centrale de l’église, dépeignent 
trois formes lumineuses ovales parallèles. Le même phénomène 
se produit le premier jour de l’automne, mais à 11h (en raison de 
l’heure d’été). Le premier jour de l’hiver, on admire l’apparition du 
premier rayon matinal à l’intérieur de l’église aux premières heures 
du jour, et les formes lumineuses disparaissent à midi.

L’église miraculeuse et le Festival du Soleil 
et des Lumières
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Nin est le centre de la micro-région appelée Nin Riviera et grâce 
à cela un excellent point de départ pour explorer la beauté naturelle 
et les parcs nationaux voisins. Sa position géographique idéale per-
met d’organiser et faire de nombreuses excursions dans les villes 
historiques. Lors de la visite du village voisin de Privlaka (à 6 km de 
Nin), un village touristique et de pêche pittoresque, les touristes 
peuvent découvrir les coutumes de pêche et se familiariser avec 
ces coutumes. L’île de Vir qui est à 7 km est reliée au continent par 
un pont. On lui attribue le nom d’île aux deux visages. Alors qu’une 
partie de l’île est densément peuplée, les deux autres sont peu 
développées (sans constructions) et couvertes de végétation 
forestière. Aux points extrêmes de l’ouest, il est facile de voir 
des dauphins qui traversent vers le nord et vice versa. Vrsi, un 
village marin se trouve à 4 km de Nin. Vrsi possède un littoral de 
trente kilomètres de long avec des plages de sable, de galets 
et de rochers, et des baies propices à la plongée. L’attraction 
touristique de Vrsi est le village de cow-boys de Bufallo Bill City, 
une destination très fréquentée par les touristes. Le centre du 
comitat (županija) de Zadar, la ville de Zadar, se trouve à 14 km 
de Nin. La ville est entourée de murs impressionnants inscrits 
sur la liste des sites protégés et classés au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Nin et Zadar sont bien reliées entre elles par 
plusieurs lignes de bus. Il est recommandé de visiter les villes 
historiques: Biograd (à 30 km), Pag (à 50 km), Šibenik (à 90 km), 
Knin (à 105 km) et Split (à 170 km).

Les amoureux de la nature peuvent visiter des zones proté-
gées: le Parc national de Paklenica (à environ 62 km de Nin), le 
Parc national des îles Kornati (des excursions d’une journée sont 
organisées pendant la saison), le Parc national de Krka (à 94 km), 
le Parc national des lacs de Plitvice (à 155 km), le Parc national 
de Velebit du Nord (Sjeverni Velebit) (à 182 km), le Parc naturel de 
Telašćica (des excursions d’une journée sont organisées pendant 
la saison), le Parc naturel du lac Vransko (Vransko jezero) (à 54 km) 
et la rivière Zrmanja (à 76 km).

Visitez Nin une seule fois et vous y reviendrez toujours avec plaisir!
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